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ÉVÉNEMENT 

AU

BŒUF 

SUR LE TOIT



PRÉSENTATION

A deux pas des Champs-Élysées, le Bœuf sur le Toit vous accueille

tous les jours au déjeuner et au dîner. Épicentre 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.

Venez profiter Tous les jeudis et samedis soirs, des soirées

live jazz

INFORMATIONS
BŒUF SUR LE TOIT

34 rue du Colisée
75008 Paris

01.53.93.65.55
www.boeufsurletoit.com

Service voiturier

M° St Philippe du Roule (ligne 9)
M° Franklin D. Roosevelt (lignes 1,9)

Ouverture : Tous les jours
Parking payant à proximité »

Franklin D. 
Roosevelt

St-Philippe 
du Roule



LES ESPACES RÉCEPTIFS

LE RESTAURANT

Il se compose de 3 espaces de

restauration et d’un espace bar.

L’ensemble peut accueillir plus de

160 personnes en repas assis.

LA MEZZANINE

L’étage du restaurant se compose

de 2 salons pouvant accueillir

plus de 80 personnes en repas assis.

RESTAURANT 
(270m2)

160
ASSIS

-
200

COCKTAIL

COCTEAU MEZZANINE
(100m2)RDC(90m2)

70
ASSIS

COLISEE
(60m2)

52
ASSIS

-
40

SEMINAIRE
-

60
COCKTAIL

BALCON
(40m2)

30
ASSIS

-
40

COCKTAIL



LE CHEF - LA CUISINE

Originaire de la Sarthe, Chef Romain Leroy

a fait son apprentissage au restaurant

gastronomique La Rascasse. Après deux

merveilleuses années, il s'installe à Paris au

sein de la Garde Républicaine, puis il

s'engage dans la Marine Nationale

pendant deux ans, afin de découvrir les

cuisines du monde.

Retour à Paris, il intégre le Cabaret du

couturier Thierry Mugler , puis passage chez

Cyril Lignac.

Le Chef Romain LEROY, met tout son talent

et sa créativité à votre service pour vous

proposer une cuisine faite maison, mêlant

recettes originales et spécialités de toujours

Laissez-vous tenter par le foie gras de

canard maison, les impressionnants

plateaux de fruits de mer ou les nombreuses

déclinaisons de viandes et poissons plus

savoureuses les unes que les autres. Vous

retrouverez les grands classiques de la

brasserie, des plats à l’image du lieu :

simples, conviviaux et chaleureux…



LE JAZZ ET L’HISTOIRE

Le Bœuf sur le Toit est depuis toujours le
temple du jazz !
Aujourd’hui encore, la célèbre brasserie
parisienne fait revivre la musique « live » et
l’expression née en ses murs : « Faire un
bœuf » en programmant les jeudis et
samedis soirs des artistes jazz de talent.

Au Bœuf sur le Toit, le jazz a toujours été
roi. L’histoire du Bœuf sur le Toit
commence rue Duphot. Après avoir
changé plusieurs fois d’adresse, le Bœuf
sur le Toit s’installe rue du Colisée en 1941.
Le Bœuf sur le Toit c’est aussi toute
l’avant-garde des arts et des lettres au
sein d’un établissement de style Art déco.
Sa décoration met en scène des
reproductions de L’Œil Cacodylate et du
Chapeau de paille de Picabia sculptés
par Jean Marais pour marquer
définitivement l’empreinte de Cocteau.
Boiseries de chêne et miroirs gravés,
peintures, sculptures, et photos offrent à
cet espace une touche d’élégance et
d’impertinence.



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

Privatisation possible sur demande.
–
Aménagement d’espaces sur mesure
–
Matériel conférences / réunions
(micro, vidéoprojecteur, pupitre…)
–
Son, lumière, vidéo
–
Décoration florales
–
Animations :

Animations musicales, bar à cocktails,
close-up...



ILS NOUS FONT CONFIANCE

LOUIS VUITTON

CHRISTIAN DIOR

BARCLAY’S

MINISTERE DE LA DEFENSE

HERMES 

GALDERMA

SIACI ST HONOTE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

COCA COLA

GDF SUEZ

CHANEL

HSBC

SANOFI

BNP 

EDF

RENAULT

…



INFORMATIONS

34 rue du Colisée

75008 Paris

www.boeufsurletoit.com

Ouvert tous les jours de 12h à

15h et de 19h à 23h (00h les

vendredi et samedi)

M° Saint-Philippe du Roule

(ligne 9)
M° Franklin Roosevelt (ligne 1)

Service voiturier du mardi au

samedi

Parking payant à proximité

VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL

Véronique Prothais
01 75 18 57 17
commercial@boeufsurletoit.com


