
 
En ouvrant un restaurant français 

dans le quartier de Ruzafa à Valencia, 
j’ai voulu volontairement  proposer 
une cuisine française traditionnelle, 

authentique, et naturelle . 
 

Mettre en valeur  les plaisirs de la 
table. De l’amuse bouche jusqu’au 
dessert proposer une expérience 
gourmande autour de savoureux 

plats. 
 

Dans mes assiettes de la saveur, mais 
bien plus encore. Et pour cause 

j’attache une grande importance au 
naturel dans la préparation des 

recettes. 
 
 
 
 
 

 
 

 

« proposer le meilleur de la cuisine traditionnelle française » 

La cuisine française  
créatrice de plaisirs immédiats 
  
La bonne cuisine donne autant de plaisir à 
celui qui la déguste, que celui qui la réalise. 
Le partage des saveurs commence la ou 
l'authenticité et la générosité se conjuguent 
avec l'envie de faire plaisir. 

 

Les plaisirs de la 
gourmandise et  
du partage sont 
le plus souvent 
ceux des réels 
plaisirs de la 

table. 

Ancien chef de cuisine étoilé en France. 
 
 

ma philosophie culinaire 
 

Proposer une  cuisine de qualité  
« fait maison »  

en respectant le cycle des saisons. 
Valoriser le travail des producteurs  

dans le but prolonger le meilleur de la nature. 
 

Les incontournables 
de la cuisine française 

 
Saumon fumé 

Foie gras de Canard 
Bouillabaisse 

Soupe à l’oignon 
Tartare de Bœuf 

Blanquette de Veau 
Poisson cuit au fumoir 

Fromages 
Tarte Tatin 
Profiteroles 

Crêpes flambées 
 

L’authenticité, le gout, le naturel 
Sublimer le gout naturel des aliments. 
Privilégier l’authenticité des saveurs. 

  
 

 

Restaurant Français - Ruzafa Valencia 
Découvrez de nouvelles saveurs 

w 



La table gourmande 
Restaurant « chez Wladimir ». 
 
 Nous avons voulu créér un lieu cosy dans le quartier 
animé de Ruzafa. Notre établissement offre la possibilité 
de partager un instant délicieux et gourmand autour 
des plaisirs de la table. 
 
Terrasse 
Possibilité d’attente  au bar 
Ambiance intime 
Table spacieuse 
Musique française 
Carte & Menus 
Facilité de créer de grandes tables pour vos 
événements. 
 
« Nous aimons proposer plus que la recette » 
 
Chez Wladimir l’adresse préférée des épicuriens qui 
veulent déguster des spécialités françaises à Ruzafa. 

 
Calle del Conde de Altea 46 

46005 Valencia 
Tel : 603860575 

www.restaurant-chez-wladimir-valencia.com 

 
 
 
 

 

Esprit gourmand 
 

Une Carte 
« fait maison » 

Tous nos plats sont 
réalisés dans notre cuisine. 

 
Produits naturels 

Mettre en valeur des 
recettes valorisant les 

aliments naturels de saison 
pour une clientèle avide 

d’authenticité. 
 

Recettes savoureuses  
Apporter un choix en 

suggérant des recettes 
traditionnelles françaises. 

 
Suggestions Evénements  

Pour vos événements 
culinaires nous vous 
proposons diverses 

propositions selon le 
nombre de personnes et 

vos réelles envies. 

La cuisine  française doit provoquer,  
doit rapprocher, doit se partager. 

La cuisine française , le plaisir de donner du plaisir 
                                                          
  


