VOTRE
ÉVÉNEMENT AU
VOLFONI

GALERIE

Détail décoratif

Labanquette

2
150M
AUX PORTES

DE PARIS
UNE TERRASSE

CHAUFFÉE
La grandesalle

Café au bar

Le four àpizza

PRÉSENTATION

INFORMATIONS

Volfoni, c’est l’Italie des années 50’,
mêlée au Paris du 21ème siècle. Le four à
pizza et les photos argentiques noir et
blanc réchauffent la salle aux accents
de “loft Little Italy”.

ADRESSE

Dans la salle aux larges baies vitrées, le
mobilier rétro se marie aux murs de
briques, marbre de Carrare, papier
peint aux motifs géométriques et
luminaires des années 60’.
Ce lieu est parfaitement adapté aux
événements corporate : conférence
de presse, réunion, déjeuner, cocktail
ou encore soirée à thème.

14/16 bd de la République
92 100 Boulogne Billancourt
Parking àProximité : « Point du Jour »
M° Porte de Saint Cloud
T2 IssyVal de Seine

–

OUVERTURE
Ouvert tous les jours pour
le déjeuner et le dîner.

Porte de
Saint-Cloud

Privatisable entièrement ou en partie,
le restaurant Volfoni peut accueillir
jusqu’à200 personnes en cocktail.

Issy
Val de Seine
R

T

LES ESPACES
RÉCEPTIFS
Selon l’effectif de votre manifestation, le
restaurant Volfoni peut être privatisé entièrement ou partiellement :

SALLE PRINCIPALE
La décoration type loft de la salle du
restaurant conjuguée à une ambiance
tamisée rendent ce lieu chic totalement
modulable pour vos événements. Disposant d’un équipement son, lumière
et vidéo projecteur, vous pouvez privatiser l’établissement tous les jours de la
semaine pour tous types d’événements.

Salle principale

Le Bar

Détail luminaires

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)

–

TERRASSE
Couverte et chauffée, la terrasse constitue
un véritable havre de paix, propice à la détente. Elle peut être privatisée pour différents
besoins : After work, cocktail, soirée àthème.
Laissez-vousporter, la Dolce Vita est là !

RESTAURANT
150M 2

SALLE
PRINCIPALE
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SALLE PRINCIPALE

DU RESTAURANT

LA CUISINE
Les amateurs de cuisine italienne traditionnelle ne
seront pas déçus. Au restaurant Volfoni, vous
pourrez déguster des mets typiquement italiens
élaborés àbasede produits frais de grande qualité.
Nous vous proposons de découvrir nos offres
cocktails et repas assis pour vos événements. Des
offres sur mesure peuvent également être imaginées
avecvous par notre chef.

Le four

Cocktail

Pizza au feu debois

Spaghetti bio all’arrabbiata

LES PRESTATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES
En complément de la mise à disposition
des espaces et d’une offre de restauration
adaptée à vos attentes, nous proposons
différentes prestations événementielles
sur mesure:

Logistique, accueil, sécurité, voiturier

–
Aménagement d’espacessur mesure

–
Matériel conférences / réunions
(micro, vidéoprojecteur,pupitre…)

–

Soirée Apérol Spritz

Cocktail Apérol Spritz

Son, lumière, vidéo

–
Décoration florales

–
Animations : animations musicales,
bar àcocktails, close-up ...

Soirée Inauguration

Soirée Apérol Spritz

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
COCA COLA
TF1
L’OREAL PARIS
CANAL PLUS
HSBC
FRANCETÉLÉVISIONS
OCDE
ORANGE
BOUYGUESTELECOM
MICROSOFT
MONDELEZ
JOHNSON & JOHNSON
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ALSTOM
AXA
YVES ROCHER

VOTRE CONTACT
SERVICE COMMERCIAL
Aurore Durieux
01 53 45 80 13
evenement@groupe-bertrand.com
www.groupe-bertrand.com
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14/16 bd de la République
92 100 Boulogne Billancourt
Parking àProximité : « Point du Jour »
M° Porte de Saint Cloud
T2 IssyVal de Seine

–
OUVERTURE
Ouvert tous les jours pour le déjeuner
et le dîner.

www.groupe-bertrand.com

