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5, rue Mesnil 
75116 PARIS 
Tel : + 33 (0)1 44 05 06 05 
contact@petitretro.fr  
www.lepetitretro.com   

Le Petit Rétro est une institution, dit-on. 

Pourquoi ? Mais, pour tout ! Ses carreaux de faïence classés, fleuris « Art Nouveau » couvrent les murs depuis 

sa création, les grands miroirs reflètent les silhouettes des convives sans interruption depuis 1904, la robuste 

présence du bar en bois et zinc met en confiance tous les nouveaux arrivants et les ronds de serviettes bien 

rangés dans leurs casiers montrent qu’ici, on a ses habitudes. 

Et puis, le Petit Rétro a surtout une forte identité. Ainsi, la grande vitre qui ferme la cuisine et laisse voir le travail 

des cuisiniers, fait penser aux plus contemporaines des architectures : le Petit Rétro est indéniablement à l’avant-

garde depuis plus d'un siècle ! 

Désormais entre les mains d’Irwin Durand, ce lieu unique se réjouit de vivre au rythme de la quête permanente 

de  l’excellence.  Et  maintenant,  lorsqu’on  vous  demandera  «  où  est  la  Place  Victor  Hugo  ?  »,  vous  pourrez 

répondre « près de la rue Mesnil » ! 

La cuisine, la carte : 

C’est dans un esprit « bistrot parisien » qu’Irwin Durand a souhaité reprendre la carte du Petit Rétro : des plats tr

aditionnels associés à sa touche personnelle avec une attention particulière aux assaisonnements.  
Quelques exemples : 

En entrée : Pâté en croûte version rétro. Œuf façon Gribiche, mouillettes, confit d’échalotes. 

Et aussi des entrées à partager. 

En plat : Tartare d'onglet de bœuf au couteau. Dos de cabillaud, garniture de saison. 

En dessert : Clafoutis aux fruits de saison. Crème brûlée. 

Et puis, pour les plus gourmands, des accompagnements en plus : Cornet de frites et pommes de terre 

maison. Cocotte de légumes verts au sautoir. 

Les menus (au déjeuner) : 

- Entrée + plat : 31 € 

- Entrée + plat + dessert : 36 € 

Prix moyen à la carte : 57 € (hors vin)  

Capacité 

70 couverts répartis en trois espaces, auxquels s’ajoute une quinzaine de places en terrasse. 

Une salle à manger peut être privatisée pour une vingtaine de convives, du lundi au samedi. 
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Les Maisons Guy Savoy 

 
Pour Miguel Gonzalez, le chef désormais bras droit d’Irwin Durand 

et pour Maxime Quarré, directeur de salle : 
Le Petit Rétro un jour, Le Petit Rétro toujours ! 

Le chef : Miguel Gonzalez 

Miguel Gonzalez est originaire du Nord, comme il le dit dans un sourire. 
Arrivé à Paris après un BEP Hôtellerie, il commence commis chez Olympe Versini et termine chef. 
Il intègre ensuite l’équipe du Petit Rétro, où il est chef depuis dix ans et n’a qu’une envie : continuer dans ce lieu 
où il se sent bien, surtout maintenant qu’il est aux côtés d’Irwin et avec le « label » Guy Savoy. Un peu de pression 
malgré tout, mais il va faire sienne cette phrase de Guy Savoy : « jamais de pression, que de la passion » ! 

Le directeur associé : Maxime Quarré 

Maxime Quarré, après un BEP et un Bac Pro en alternance, passe un an à Londres pour maîtriser la langue puis 
intègre l’équipe de salle du Petit Rétro. Neuf ans plus tard, Maxime dirige la salle et en est manifestement très 
heureux. 
« Ce métier est tout sauf monotone et le contact avec les convives me plaît ; je les connais tous » dit-il. On le croit 
lorsqu’on voit sa proximité avec chacun et l’air ravi des convives quand il vient les accueillir. 
 

Ouverture 
Ouvert du lundi au samedi  
au déjeuner et au dîner. 

Déjeuner de 12h à 14h30.  

Dîner de 19h à 22h30. 

Climatisation 

Accès : Place Victor Hugo - Parking : Place Victor Hugo 
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