
Après 4 mois de travaux, le restaurant L’ambassade à Rennes réouvre ses 
portes et vous propose des nouveautés, décoratives et culinaires. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir l’adresse bien connue des rennais, depuis plus de 10 
ans.

Le restaurant s’agrandit… 
Avec le rachat de l’établissement voisin, le Nagomi, c’était l’occasion idéale 
pour Pierre Clolus de revoir l’agencement de son restaurant. 
L’ambassade compte maintenant près de 80 couverts pour se restaurer, et 
s’est enrichie de nouveaux espaces comme un patio intérieur de 30 places, 
pour vous faire profiter des lieux midi et soir, 7 jours / 7. Vous souhaitez boire 
un verre ? Profitez de la terrasse de 70 places et du bar. L’occasion idéale 
pour déguster l’un des 150 vins bios sélectionnés par le patron lui-même : 
une cave unique à Rennes.  

Et reste l’ambassadeur de valeurs.
Pierre et son équipe s’affairent du lundi au dimanche pour vous proposer 
une cuisine maison, réalisée à partir de produits locaux et de saison. Des 
plats à l’ardoise, qui varient en fonction des arrivages et des inspirations du 
chef. L’occasion pour les amateurs de bonne cuisine de découvrir des plats 
de qualité, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Des valeurs qui s’expriment jusque dans le choix de la décoration, avec 
notamment le bar fabriqué avec l’ancien bois du Parlement de Bretagne suite 
à l’incendie. Une manière pour la patron de L’ambassade de continuer à faire 
vivre cette partie du patrimoine rennais. Rien n’a été laissé au hasard dans le 
choix de la décoration, qui va chercher entre la modernité et l’authenticité. 

Un restaurant à tester !

Rennes, mai 2019

LE RETOUR DU RESTAURANT L’AMBASSADE, APRÈS TRAVAUX

Contact : Pierre Clolus • lambassade.rennes@gmail.com • 06 85 74 55 06 
L’ambassade, 12 rue de la Parcheminerie à Rennes • www.lambassade-rennes.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche
12h-14h / 18h-00h

Réservation au 02 99 78 34 01


