
VOTRE 
ÉVÈNEMENT
À LA BRASSERIE

LIPP



GALERIE

Les Plats

Céramiques murales classées monument historique (Léon Fargue)

La salle principale

UNE INSTITUTION

PARISIENNE 
DEPUIS PRÈS DE

120 ANS



PRÉSENTATION INFORMATIONS
La Brasserie Lipp est une adresse 

incontournable de Saint-Germain-des 

-Prés depuis plus de 135 ans ! 

Depuis sa création en 1880 par Léonard 

Lipp, la Brasserie jouit d’une solide 

réputation littéraire et politique. Elle 

accueille au fil des ans les grands noms 

qui ont marqué la littérature française 

(Gide, Malraux, Proust, St Exupéry, Camus, 

Sartre…) et devient peu à peu une 

véritable « succursale de la Chambre des 

Députés ».

En 1920, la Brasserie devient la propriété 

de Marcellin Cazes, originaire de Laguiole. 

Elle sera par la suite reprise en 1990 par 

la famille Bertrand qui se fait un devoir 

de perpétuer la tradition, profondément 

marquée par ses racines auvergnates..

ADRESSE
151, Boulevard Saint-Germain, 75006 PARIS
01 45 48 72 93
M° Saint-Germain-des-Prés (Ligne 4), 
M° Mabillon (Ligne 10) 
Parkings à proximité

–
OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 8h30 à 1h

Saint-Germain-des-Prés

Boulevard Saint-Germain

Boulevard Saint-Germain

Rue de l’Abbaye

Rue du Four

Rue Bernard Palissy
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LES ESPACES 
RÉCEPTIFS
Des espaces privatisables, chaleureux et 
élégants.

LA SALLE DU FOND
Un espace à part, conservant le charme et 

l’esthétisme à la française du début du siècle, 

avec une certaine atmosphère intimiste en 

plus. Cet espace est idéal pour vos déjeuners, 

dîners ou cocktails dînatoires.

–

LE 1ER ÉTAGE
Au premier étage de l’institution parisienne 

qu’est la Brasserie LIPP, cet espace offre un 

cadre intemporel et élégant. Il peut accueillir 

jusqu’à 42 personnes en repas assis, pour 

vos déjeuners ou diners.

La 1er étage Brasserie La salle du fond

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)

SALLE
DU FOND

COCKTAILS
60

ASSIS
55

ASSIS
42

1ER ÉTAGE



LA CUISINE
La carte de la Brasserie LIPP est caractérisée par 
des plats traditionnels, simples et toujours d’une 
qualité exemplaire, faisant la part belle à l’Alsace et 
bien sûr à l’Auvergne.

Nous vous proposons de découvrir nos repas 
assis pour vos évènements. Des offres sur mesure 
peuvent également être imaginées avec vous par 
nos équipes.



INFORMATIONS

VOTRE CONTACT
MÉLANIE LEPRÊTRE
01 53 45 94 70
m.lepretre@groupe-bertrand.com

ADRESSE
151, Boulevard Saint-Germain, 75006 
PARIS
01 45 48 72 93
M° Saint-Germain-des-Prés (Ligne 4), 
M° Mabillon (Ligne 10) 
Parkings à proximité

–
OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 8h30 à 1h

www.groupe-bertrand.com


