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restaurant
“la parenthèse”

Terrasse qui domine les toits  
et salle cosy au rez-de-chaussée 

Le midi menu du marché 22e

Plats à la carte
Le soir menu carte à 34e 

et plats à la carte

hôtel***

“hostellerie provençale”
de 98e à 155e la nuit  

petits-déjeuners inclus

Week-end en amoureux 250e

L’hôtel dispose de 9 chambres  
doubles et 5 chambres d’hôtes

Ouvert tous les jours

LA PARENTHÈSE

S itué dans une rue pleine de charme, c’est au cœur du 
centre ancien que se niche ce restaurant. Une attention 
particulière est portée sur la décoration, qui fait la part belle 

aux œuvres d’art contemporain. L’ambiance y est cosy, l’accueil, 
chaleureux. Cet établissement est le fruit de la rencontre entre 
deux passionnés de la gastronomie, Éric et François. C’est ce 
dernier qui officie en cuisine, où il signe des plats traditionnels 
revisités.

dégustation en terrasse et vente à emporter 
Aux beaux jours, on les déguste en terrasse, au dernier étage, 
accessible par ascenseur. Le midi, on profite de l’ombre et on 
se laisse tenter par le menu du marché à 22 €, un condensé 
du savoir-faire de la maison. Le Chef laisse libre cours à son 
inspiration, guidé par les produits du moment.
NOUVEAU : Le restaurant la Parenthèse cette année propose tous 
les jours, une entrée, un plat, un dessert ou encore des salades 
repas à emporter.
Pour poursuivre ce voyage culinaire, n’hésitez pas à revenir 
en soirée, dans une atmosphère dont seule Uzès a le secret. 
Confortablement installés en terrasse, sous les étoiles, découvrez 
le menu à 34 €, renouvelé fréquemment. Quelques plats à la 
carte seront annoncés tous les jours. Avec une seule certitude : 
la qualité ! 

un clin d’œil à gérard lenorman

Pour conclure sur une note parfaite, on prendra sans hésiter au 
dessert la “ballade des heureux gourmands”, un clin d’œil à la 
chanson La ballade des gens heureux, de Gérard Lenorman, 
frère de l’un des deux propriétaires. Lequel ? À vous de le deviner 
sur place…

restaurant   > hôtel***

rue grande bourgade - 30700 uzès - réservations : 04 66 22 11 06 
contact@laparentheseuzes.fr - www.laprentheseuzes.com

En raison de la distanciation En raison de la distanciation 
sociale, il est conseillé de réserver sociale, il est conseillé de réserver 

pour 19h-19h15 ou 21h-21h30. pour 19h-19h15 ou 21h-21h30. 
Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.
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