
Pour la Saint-Valentin, 
TheFork célèbre l’amour sous 

toutes ses formes 
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Puisque la Saint-Valentin est la journée de ceux qui s’aiment, et parce que chaque histoire 
d’amour est différente, TheFork dévoile sa sélection de restaurants où chacun peut 
continuer d’écrire sa plus belle histoire autour d’une table, selon ses envies. Il ne reste qu’
à laisser son coeur choisir le restaurant de ses rêves… 

Paris, le 03 février 2022 
La Saint-Valentin, évènement incontournable pour le secteur de la restauration

Selon une étude menée par TheFork, cette année 64,5%* des répondants prévoient de célébrer la 
Saint-Valentin. Parmi ceux qui n'ont pas l'intention de la fêter, 21,7% ne le feront pas car ils sont 
célibataires et la majorité restante (78,3%), car ils n’en ont tout simplement pas envie, car c’est une fête 
commerciale.

Néanmoins, pour ceux qui fêteront la Saint-Valentin cette année, Au-delà des fleurs et des chocolats, aller 
au restaurant reste un incontournable, d’ailleurs 83,2% prévoient de sortir au restaurant pour 
l’occasion ! 
C’est même le jour où TheFork, plateforme leader de la réservation en ligne de restaurants en Europe, 
enregistre le plus grand nombre de réservations, comme ce fut le cas en 2019 et 2020 ! Un véritable 
évènement pour le secteur de la restauration ! 

Pour la Saint-Valentin, les convives sont généralement moins regardants sur le montant de l’addition. En 
effet, en 2020, les utilisateurs TheFork ont plus réservé dans des restaurants sans offres 
spéciales/réductions pour la Saint-Valentin que durant le reste de l’année.** 
Et cette tendance tend à se confirmer encore cette année puisque les convives sont prêts à dépenser plus 
ce jour-là  que le reste de l'année (49% des répondants*). 
De plus, les convives réservent davantage pour le dîner (83% des réservations en 2020 le jour de la 
Saint-Valentin), et ont tendance à davantage anticiper leur réservation ce jour-là que le reste de l’année, en 
réservant leur table plus de 48h à l’avance.**
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La recette d’une Saint-Valentin réussie 

TheFork, grâce à son réseau de plus de 15 000 restaurants partenaires en France, donne la recette d’une 
Saint-Valentin réussie pour permettre à tous de partager son amour avec ses proches autour d’une table 
qui leur ressemble. 
TheFork propose ainsi une sélection de restaurants pour tous les profils, que l’on soit romantique, 
aventurier, en quête d’un bon plan ou d’un restaurant d’exception, à deux, entre amis ou en famille…
Il y en a pour tous les goûts !  

📍 PARIS

Epicure - Le Bristol Paris 
✨Etoilé MICHELIN (***)

✨ Sélection INSIDER 

🧾Le menu le plus cher - Menu Saint Valentin €680

La Scène Thélème

✨Etoilé MICHELIN (**) 

✨Sélection INSIDER 

🧾2 Menus Saint-Valentin dont 
1 Menu Accord Mets-Vins 360€

Pour un repas sous les étoiles
Restaurants parfaits pour impressionner votre partenaire… et vos papilles !

📍 PARIS

La table cachée par Michel Roth - BHV Marais

✨Sélection INSIDER  

🧾Menu Saint Valentin 90€
🥂 Coupe de champagne offerte 

L’adresse romantique secrète
Pour ceux pour qui vivre heureux signifie vivre cachés

https://www.thefork.com/restaurant/epicure-le-bristol-paris-r291337
https://www.thefork.com/restaurant/la-scene-theleme-r269585
https://www.thefork.com/restaurant/la-table-cachee-par-michel-roth-bhv-marais-r654249
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📍 PARIS

Bellefeuille

✨Sélection INSIDER 

🧾Un des plus beaux lieux - Menu Saint-Valentin 290€ 

Fouquet's Paris

✨Sélection INSIDER

🧾Menu Saint-Valentin 150€ 

Drouant

✨Recommandé par le Guide MICHELIN

✨Sélection INSIDER

🧾Menu Saint-Valentin 130€

Cléo

✨Sélection INSIDER 

🧾Menu Saint-Valentin 210 €
🥂 Coupe de champagne offerte

📍 LYON 

Le Comptoir Bourguignon

🧾Menu Saint-Valentin 100€ - 
🥂 Coupe de Crémant à la griottine de Fougerolles

Ambiance romantique
Sélection de restaurants pour ceux pour qui Saint-Valentin rime avec romantisme

https://www.thefork.com/restaurant/bellefeuille-r706341
https://www.thefork.com/restaurant/fouquet-s-paris-r3212
https://www.thefork.com/restaurant/drouant-r569553
https://www.thefork.com/restaurant/cleo-r263679
https://www.thefork.com/restaurant/le-comptoir-bourguignon-r696449
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📍 PARIS

Jujube

✨Sélection INSIDER 

🧾Menu Saint-Valentin sur le thème 
du caviar Kasnodar 100€

Truffes Folies 7ème

🧾Menu autour du diamant noir 100€

 

Expérience exceptionnelle 
Adresses qui proposent un menu spécial autour d’un seul produit d’exception

📍 PARIS

Dessance

✨Recommandé par le Guide MICHELIN

✨ Sélection INSIDER

🧾Menu Saint-Valentin Végétarien 75€ 

Marclee - Asian fusion experience 

🧾Menu Saint-Valentin Vegan 69€

Pour une Saint-Valentin durable 
Végétarien, végan : sélection d’adresses pour ceux qui s’engagent pour la planète depuis leur assiette

https://www.thefork.com/restaurant/jujube-r713553
https://www.thefork.com/restaurant/truffes-folies-7eme-r3597
https://www.thefork.com/restaurant/dessance-r202677
https://www.thefork.com/restaurant/marclee-asian-fusion-experience-r48396


5

📍 STRASBOURG

L'Amuse Bouche

✨Sélection INSIDER 

🧾Menu Saint-Valentin 70€

📍LYON

L'Ecume

✨Recommandé par le Guide MICHELIN - Sélection 

✨INSIDER 

🧾Menu Saint-Valentin 10 Nuances de l’Ecume 69€ 

📍PARIS

Source Infinie

✨Sélection INSIDER

🧾Menu Saint-Valentin Dégustation 96€ 

📍NICE

Restaurant La Verrière | Hôtel Monsigny***

✨INSIDER 

🧾Menu Saint-Valentin 60€ 
Idéal aussi si vous avez les enfants pour la 
Saint-Valentin… 

Chic & Décontracté
Sélection de restaurants pour partager un repas d’exception dans une ambiance décontractée. Idéale 
pour ceux qui ne veulent pas mettre la pression à leur partenaire pour la Saint-Valentin ! 

https://www.thefork.com/restaurant/l-amuse-bouche-r36148
https://www.thefork.com/restaurant/l-ecume-r411373
https://www.thefork.com/restaurant/source-infinie-r394331
https://www.thefork.com/restaurant/restaurant-la-verriere-hotel-monsigny-r720660
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L’amour à petit prix 
Vivre d'amour et d'eau fraîche c’est bien, mais se faire plaisir autour d’une bonne table 
avec un budget limité c’est mieux ! 

📍 PARIS
Chez Gusto

🧾Le menu le moins cher - 

Menu Saint-Valentin 19€ 

📍 MARSEILLE 
Côté Sud 

✨Sélection INSIDER
🧾Menu Saint-Valentin 33€

📍 STRASBOURG
L'Auberge du Cygne

🧾Menu Saint-Valentin 44€ 

📍 PARIS

Marsan - Hélène Darroze

✨Etoilé MICHELIN (**) 

✨Sélection INSIDER 

🧾A la carte 

Fanfan

✨Recommandé par le Guide MICHELIN

✨Sélection INSIDER

🧾Menu Saint-Valentin 150€ 

📍 LYON

Roi Alexandre

🧾Menu Saint-Valentin 69€ 

Célibataire mais gourmand ! 
Car toutes les occasions sont bonnes pour une sortie au restaurant entre amis ! 

*Etude menée par TheFork en Février 2022 auprès de 896 répondants en France et en Italie
** Données internes TheFork 

https://www.thefork.com/restaurant/chez-gusto-r203457
https://www.thefork.com/restaurant/cote-sud-r74633
https://www.thefork.com/restaurant/l-auberge-du-cygne-r17546
https://www.thefork.com/restaurant/marsan-helene-darroze-r487059
https://www.thefork.com/restaurant/fanfan-r451183
https://www.thefork.com/restaurant/roi-alexandre-r289063


A propos de Tripadvisor

Tripadvisor est la plus grande plateforme de voyage au monde*, qui aide des centaines de millions 
de voyageurs chaque mois** à faire de chaque voyage leur meilleur voyage, de la planification à la 
réservation jusqu’à chaque étape de leur voyage. Les voyageurs du monde entier utilisent le site et 
l'application Tripadvisor pour découvrir où séjourner, quoi faire et où manger en se basant sur les 
conseils de ceux qui y sont déjà allés.  Avec plus de 934 millions d'avis et d'opinions sur presque 8 
millions d'entreprises, les voyageurs se tournent vers Tripadvisor pour trouver des offres 
d'hébergement, réserver des expériences, activités, pour réserver de délicieux restaurants et 
découvrir les meilleurs endroits à proximité.

En tant que véritable guide de voyage, disponible dans 43 marchés et en 22 langues, Tripadvisor 
facilite et simplifie l’organisation, quel que soit le type de voyage souhaité.

Les filiales et sociétés affiliées de TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP), gèrent et exploitent un 
portefeuille de marques et d'entreprises de voyages en ligne, opérant sous divers sites web et 
applications, comprenant : www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com,                            
www.helloreco.com, www.holidaylettings.co.uk, www.housetrip.com, www.jetsetter.com,  
www.niumba.com, www.seatguru.com, www.singleplatform.com,                           
www.vacationhomerentals.com, and www.viator.com.

* Source: SimilarWeb, utilisateurs uniques dédupliqués mensuellement, mars 2021
** Source: fichiers internes de Tripadvisor

*Etude réalisée par GetFeedback pour TheFork auprès de 370 Français, en Octobre 2021.

Contact Presse TheFork :
Agence Pascale Venot
Jessica SAUGIER
jessica@pascalevenot.fr
06 01 32 65 26
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A propos de TheFork

TheFork, une société de Tripadvisor®, est le leader de la réservation de restaurants en ligne en 
Europe & Australie. La mission de TheFork est de connecter les restaurants à leurs convives grâce à 
un réseau de près de 60 000 restaurants à travers 13 pays. Avec 20 millions d’avis, 20 millions de 
visites mensuelles et 30 millions de téléchargements de son application, TheFork est devenu le geste 
indispensable et malin pour réserver une table. 

Grâce à TheFork (site et application), ainsi que Tripadvisor, les utilisateurs peuvent facilement 
sélectionner un restaurant en fonction de critères de préférence (tels que la localisation, le type de 
cuisine, le type de restaurant et le prix moyen), consulter les avis des utilisateurs, vérifier la 
disponibilité en temps réel et réserver directement en ligne 24/7.

Du côté des restaurants, TheFork leur fournit une solution logicielle, TheFork Manager, qui permet 
aux restaurateurs d’optimiser la gestion de leurs réservations, de rationaliser les opérations et, 
finalement, d’améliorer le service et les revenus.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=970794067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2096347896%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bokun.io%252F%26a%3Dwww.bokun.io&a=www.bokun.io
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=120328189&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D1538707212%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cruisecritic.com%252F%26a%3Dwww.cruisecritic.com&a=www.cruisecritic.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=917392015&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D784004993%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.flipkey.com%252F%26a%3Dwww.flipkey.com&a=www.flipkey.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=2432382524&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D4180668251%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thefork.com%252F%26a%3Dwww.thefork.com&a=www.thefork.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=930567180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2670263403%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.helloreco.com%252F%26a%3Dwww.helloreco.com&a=www.helloreco.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=1930728552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2874976737%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.holidaylettings.co.uk%252F%26a%3Dwww.holidaylettings.co.uk&a=www.holidaylettings.co.uk
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=3655538863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2302403688%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.housetrip.com%252F%26a%3Dwww.housetrip.com&a=www.housetrip.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=1044224655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2068890507%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jetsetter.com%252F%26a%3Dwww.jetsetter.com&a=www.jetsetter.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=3722758558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D3074910340%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.niumba.com%252F%26a%3Dwww.niumba.com&a=www.niumba.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=2095426277&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D2281133820%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.seatguru.com%252F%26a%3Dwww.seatguru.com&a=www.seatguru.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=2321366547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D3849676031%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.singleplatform.com%252F%26a%3Dwww.singleplatform.com&a=www.singleplatform.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=1478167401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D3099184435%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vacationhomerentals.com%252F%26a%3Dwww.vacationhomerentals.com&a=www.vacationhomerentals.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3072188-1&h=4208690666&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2972690-1%26h%3D1780965266%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viator.com%252F%26a%3Dwww.viator.com&a=www.viator.com
mailto:jessica@pascalevenot.fr

