
EVENEMENTS - COCKTAILS - PRIVATISATIONS

La Terrasse des Archives  
Restaurant

À partir de 10 personnes 



La Terrasse des Archives
La Terrasse des Archives bénéficie d’un emplacement privilégié en plein coeur du 
Marais à Paris et d’un très bel espace pour vos différents évènements et cocktails.  

Nous proposons un service soigné, une cuisine de qualité et une équipe à votre 
écoute pour vous accompagner dans la réussite de votre évènement.  

Découvrez nos formules imaginées par notre chef cuisinier ainsi que toute l’équipe 
de la Terrasse des Archives. 





Des offres sur mesures  

Nous pouvons concevoir tous types d’évènements et de 
menus pour vous satisfaire.  
Morane ainsi que toute son équipe sont à votre disposition 
pour étudier des choix plus personnalisés en fonction de 
vos gouts, des saisons et de la rapidité du service désirée.

L’espace 
Lors des évènements nous avons la 
capacité d’accueillir : 

— 30  personnes assises 
— 60 personnes pour un cocktail



MENU EXPRESS  
24 euros  

1 plat + 1 café gourmand + 1 boisson  

POULET FERMIER 
Rôti à la sauge - jus corsé  

TARTARE DE BOEUF CHAROLAIS  
Frites maison 

LASAGNE VÉGÉTARIENNE 
À la mozarella  

**** 
CAFÉ GOURMAND  

BOISSONS : 1 bouteille de vin pour 5 personnes à choisir en fonction des plats :  

CHARDONNAY VDP ou BORDEAUX « les marcottes » 
100 cl EAU MINERALE pour 5 personnes.  

 
MENU HORS BOISSON 21 euros 



MENU AFFAIRE 
32 euros  

1 entrée + 1 plat + 1 café gourmand + 1 boisson  
(prix nets, boissons comprises) 

Menu identique pour l’ensemble des convives 

ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE  
& ACCRAS DE MORUE 

**** 
LASAGNE VÉGÉTARIENNE 

A la mozzarella  

SUPRÊME DE VOLLAILE LARDÉ 
Beurre de truffe - écrasé de pomme de terre 

 
ESCALOPINE DE SAUMON 

En tartare d’avocat 

**** 
CAFÉ GOURMAND  

BOISSONS : 1 bouteille de vin pour 5 personnes à choisir en fonction des plats :  

CHARDONNAY VDP ou BORDEAUX « les marcottes » 
100 cl EAU MINERALE pour 5 personnes.  

 
MENU HORS BOISSON 28 euros 



MENU TERRASSE 
38 euros  

1 entrée + 1 plat + 1 café gourmand + 1 boisson  
(prix nets, boissons comprises) 

Menu identique pour l’ensemble des convives 

COCKTAIL BELLINI 
Amuses bouche  

**** 
ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE  

& ACCRAS DE MORUE 
**** 

LASAGNE VÉGÉTARIENNE 
A la mozzarella  

BROCHETTE DE ST JACQUES ET GAMBAS 
Wok de légumes 

 
PIECE DU BOUCHER - BÉARNAISE DU MATIN 

Pomme grenailles 

**** 
SALADE DE FRUITS FRAIS  

TIRAMISU « CAFÉ AMARETTO » AU MASCARPONE  
CAFÉ GOURMAND 

COLONEL 
Sorbet citron & vodka biala 

BOISSONS :  

1 bouteille d’eau minérale pour 5 
personnes  

 1 bouteille de vin pour 5 personnes à 
choisir en fonction des plats :  

VIOGNIER de chez DELAS vin blanc D.O.C 
 

SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL « Le puy 
bel abord » 

 
BORDEAUX « Les Marcottes »  



Merci pour votre attentation  

Chers clients, n’hésitez pas à nous interroger et à venir nous rencontrer.  

Pour toute demande d’informations et de devis, merci de contacter :  

Morane Graux  
Anne-Marie Mourez  

laterrassedesarchives75003@gmail.com  
 

01.42.72.17.57

mailto:laterrassedesarchives75003@gmail.com

