
  VOTRE ÉVÉNEMENT À LA BRASSERIE BŒUF SUR LE TOIT 

SÉMINAIRES  CONFÉRENCES 



  PRÉSENTATION 

LE RESTAURANT 
 
A deux pas des Champs-Elysées, 

le Bœuf sur le Toit vous accueille 

tous les jours au déjeuner et au 

dîner. 

 

Epicentre mondain des années 

20 qui fit danser, chanter et 

battre le cœur du Tout-Paris. 

Rendez-vous des artistes, 

écrivains, musiciens, créateurs et 

grands couturiers, le Bœuf sur le 

Toit demeure le gardien raffiné 

de l’esprit parisien tendance de 

la Rive Droite. 

 

Depuis 1941, cette brasserie 

parisienne vous propose une 

cuisine traditionnelle et 

contemporaine dans une 

ambiance jazzy. Profitez de 

soirées live jazz tous les jeudis et 

samedis soirs.  



  CAPACITÉ DES SALONS 

Colisée Balcon Cocteau 

Banquet 52 32 70 

Théâtre 40 

Table en U 25 

Cocktail 60 40 

Table unique 28 26 

Classe 30 



  DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE  66,00€ TTC (58.41€ HT) par personne  

( à partir de 15 pax) 

 

Mise à disposition de nos salons  

de 8h00 à 12h00 ou de 16h00 à 19h00 

Ecran, vidéoprojecteur, paperboard, 

bouteilles d’eau, Wifi  

 

Petit Déjeuner 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

3 mini viennoiseries  

 

Pause 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

 

Déjeuner Menu Colisée 

 

MENU 
Menu unique 

 

OEufs mimosa 

ou Flan de chèvre chaud, jeunes pousses d’épinards 

ou Terrine de caviar d’aubergines, coulis de tomates 

*** 

 

Dos de lieu rôti, sauce vierge, risotto croustillant 

ou Suprême de volaille jaune de Vendée et son jus,  

gratin de pommes de terre 

ou Paleron de Bœuf comme un bourguignon 

*** 

 

Ile flottante et ses pralinettes  

ou Soupe de mangue , crème fouettée au citron vert  

ou Panna cotta, coulis de fruits rouges et tuile croquante  

*** 

 

Vin Rouge AOC (15 cl) : Bordeaux Marquise des Tours  

ou Vin Blanc AOC (15 cl) : Bordeaux Marquise des Tours  

Eau minérale plate ou gazeuse (50 cl) 

Café  

 

Un kir +6,90€ TTC par personne 

Une coupe de champagne +11,50€ TTC par personne 



  JOURNÉE D’ÉTUDE  88,00€ TTC (77.88€ HT) par personne  

( à partir de 15 pax) 

 

Mise à disposition de nos salons  

Ecran, vidéoprojecteur, paperboard, 

bouteilles d’eau, Wifi  

 

Petit Déjeuner 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

3 mini viennoiseries  

 

Pause matin 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

 

Déjeuner Menu Colisée 

 

Pause matin 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

 

Goûter 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

Cake citron 

 

 

MENU 
Menu unique 

 

OEufs mimosa 

ou Flan de chèvre chaud, jeunes pousses d’épinards 

ou Terrine de caviar d’aubergines, coulis de tomates 

*** 

 

Dos de lieu rôti, sauce vierge, risotto croustillant 

ou Suprême de volaille jaune de Vendée et son jus,  

gratin de pommes de terre 

ou Paleron de Bœuf comme un bourguignon 

*** 

 

Ile flottante et ses pralinettes  

ou Soupe de mangue , crème fouettée au citron vert  

ou Panna cotta, coulis de fruits rouges et tuile croquante  

*** 

 

Vin Rouge AOC (15 cl) : Bordeaux Marquise des Tours  

ou Vin Blanc AOC (15 cl) : Bordeaux Marquise des Tours  

Eau minérale plate ou gazeuse (50 cl) 

Café  

 

Un kir +6,90€ TTC par personne 

Une coupe de champagne +11,50€ TTC par personne 



  PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE  15,00€ TTC (13.63€ HT) par personne  

 

Mise à disposition de notre salon  

de 8h00 à 12h00 

Ecran, vidéoprojecteur, paperboard, 

bouteilles d’eau, Wifi  

 

 

Petit Déjeuner 

Boisson chaude 

Jus de fruits 

Eau minérale 

Viennoiseries  

 

Salade de fruits sur demande en 

supplément +2,50€ TTC 

 

Vous avez la possibilité de savourez 

votre petit-déjeuner autour d’un buffet 

ou à table dans le salon Colisée 

 



  VOTRE ÉVÉNEMENT À LA BRASSERIE BŒUF SUR LE TOIT 

VOTRE CONTACT 
 

SERVICE COMMERCIAL 

Tél : 01 75 18 57 17 

Fax : 01 53 96 02 32 

commercial@boeufsurletoit.com 

 

Réservation du lundi au vendredi 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

34 rue du Colisée 

75008 Paris 

 

www.boeufsurletoit.com 

 

Ouvert tous les jours 

 
M° Saint-Philippe du Roule (ligne 9) 

M° Franklin Roosevelt (ligne 1) 

 

Parking payant à proximité 

 

PLAN D’ACCES 


