VOTRE
ÉVÉNEMENT

AU COEUR DES

CHAMPS-ELYSÉES

GALERIE

Bar et salle du restaurant

Façade de l’établissement

1

SALON PRIVATIF
(1ER ÉTAGE)

70M2

PRIVATISABLE

Entrée de l’établissement

1er étage du restaurant

PRÉSENTATION

INFORMATIONS

Au coeur de la plus belle avenue du
monde, L’Alsace est ouverte 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 pour recevoir tous
vos événements.

ADRESSE

39, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris
M° Franklin Roosevelt (Lignes 1 et 9), Georges V (Ligne 1)
Parking : Champs-Elysées Pierre Charron

–
Cette institution parisienne vous
accueille dans un décor et une ambiance
traditionnelle de brasserie parisienne
avec quelques clins d’oeil alsaciens.

OUVERTURE

Ouvert tous les jours en service continu 24h/24,
7 jours/7.

Côté cuisine, L’Alsace vous propose
une cuisine maison, réalisée à partir de
produits frais et de qualité pour faire de
tous vos événements un succès.
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LES ESPACES
RÉCEPTIFS
SALLE ÉTAGE

Situé au premier étage du restaurant, ce salon
s’avère idéal pour l’organisation de cocktails
et peut accueillir jusqu’à 70 personnes en
repas assis.

–
LA TERRASSE EXTÉRIEURE

Idéalement située sur les Champs-Elysées, la
terrasse peut accueillir jusqu’à 100 personnes
en repas assis pour vos événements. Cette
dernière peut être chauffée.
1er étage du restaurant

1ER ÉTAGE
(70M2)

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

(NOMBRE DE PERSONNES)

70

REPAS ASSIS
–

120

COCKTAILS

Terrasse de l’établissement

TERRASSE
(100M2)

100

REPAS ASSIS

LA CUISINE
L’Alsace vous propose une belle cuisine généreuse, des
plats traditionnels de brasserie aux emblématiques
produits alsaciens tels que l’incontournable choucroute.
Le chef décline ses recettes au gré des saisons et
des événements : déjeuner, dîner, cocktail dînatoire…

Escalope de veau viennoise

Choucroute maison

Cocktail avocat-crevettes

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 évènementielles
sur-mesure :
Logistique, accueil

–

Aménagement d’espaces sur mesure

Le bar et son banc d’écailles

1er étage

Coupole et lustre

VOTRE CONTACT
MÉLANIE LEPRETRE

01 53 45 94 70
m.lepretre@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS

La terrasse

ADRESSE

39, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
M° Franklin Roosevelt (Lignes 1 et 9),
Georges V (Ligne 1)
Parking : Champs-Elysées Pierre Charron

–

OUVERTURE

Ouvert tous les jours 24h/24.

www.groupe-bertrand.com

Le bar et son banc d’écailles

