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HAPPY COCKTAIL
Privatisation exclusive du Ponton et de la terrasse de 20h à 01h
•

Happy cocktail 18 pièces de saison

•

1 bouteille de vin pour 3 personnes

•

Open bar soft à discrétion

•

Le service assuré par notre personnel

•

La mise à disposition du vestiaire en libre service

•

La musique d’ambiance en fond sonore

85€ HT/personne
40 personnes minimum

NOS OFFRES

COCKTAIL 24 PIECES
Privatisation exclusive du Ponton et de la terrasse
de 20h à 01h
•

Cocktail dînatoire 24 pièces de saison

•

1 bouteille de vin pour 3 personnes

•

Open bar soft à discrétion

•

Le service assuré par notre personnel

•

La mise à disposition du vestiaire en libre service

•

La musique d’ambiance en fond sonore

99€ HT/personne
40 personnes minimum

NOS OFFRES

COCKTAIL SOIRÉE DANSANTE
Privatisation exclusive du Ponton et de la terrasse de 20h à 01h
•

Cocktail dînatoire 24 pièces de saison

•

1 bouteille de vin pour 3 personnes

•

Open bar soft à discrétion

•

Le service assuré par notre personnel

•

La mise à disposition du vestiaire en libre service

Les + :
•

Animation par notre DJ

•

Baby foot à disposition

119€ HT/personne

NOS OFFRES

40 personnes minimum

NOS OPTIONS
•

Animation BBQ avec notre chef

•

Location Baby Foot

•

Animation DJ

•

Bar éphémère

ANIMATION BARBECUE

Optez pour un barbecue

afin de déguster de
délicieuses grillades
préparées par notre chef

🡪 20€ HT par personne

Profitez d’un moment

convivial autour d’un

BABY FOOT

baby foot entre
collègues ou entre amis

🡪 300€ HT

Une prestation DJ pour

ANIMATION DJ

vos soirées privatives,
mariages, ou encore
événements d’entreprises

🡪 800€ HT

Vous pourrez profiter de

BAR EPHÉMERE

notre rooftop au bord de
la Seine pour passer un
agréable moment,
accompagné d’un
cocktail élaboré par
notre bartender

🡪

À partir de 1300€ HT

NOTRE COCKTAIL ÉTÉ
Canapés & Wraps Gourmands

• Délice de tomate, perle de Mozza et pesto
• Crevettes « Bouquet » en Bellevue
• Saumon Gravlax, parfum de citron vert
• Purée d’avocats et pétales de légumes
• Wrap piquillos, feta et roquette
• Wrap viande des grisons, caviar de tomate
et épinards

Pains Bretzel

• Crevettes roses, préparation au surimi et verdure
• Blanc de volaille, fromage ail et fines herbes,
pickles

Pièces Chaudes

• BB Hot Dog
• BB Burger « Bull’s Eye » (+ 1 pièce sur le cocktail 24 p)

Makis version Californienne

• Baron de saumon, concombre et radis
• Thon cuit, fraîcheur au curry, avocat
et coriandre (+ 1 pièce sur le cocktail 24 p)

Coupelles & autres

• Saladette de fines « Pasta Nera », effiloché de

truite et épices Madras
• St Jacques juste macéré huile de sésame et
citron, sur lit wakamé ( + 2 saladettes sur le cocktail 24 p)

Délices sucrés

• Baba au rhum, raisins & ananas
• Citron intense & agrumes
• Mousse chocolat à la fève de tonka
• Chou praliné & feuillantine
( + 2 pièces sucrées sur le cocktail 24 p)

