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Véritable institution Alsacienne, entre la place des Vosges et l'Opéra 

Bastille, la Brasserie Bofinger a su traverser les époques en conservant 

son âme dans un décor historique d'exception.

Convivial ou intime, professionnel ou familial, chacun de vos

évènements trouvera chez Bofinger un cadre à sa mesure.

Le Salon Hansi est idéal pour vos séminaires ou réceptions et le Salon

des Continents pour vos réunions ou diners en petit comité.

L’OFFRE SÉMINAIRE



PETIT-DEJEUNER CONFERENCE
20,00€ TTC – 18,18€ HT

A partir de 8h00 jusqu’à 11h00

Mise à disposition du salon privatif
Ecran, vidéoprojecteur

Wifi

Petit Déjeuner

Boissons chaudes

Jus de fruits

3 mini-viennoiseries 



DEMI-JOURNEE D’ETUDE 
66,00€ TTC – 58,20€ HT

Mise à disposition du salon privatif

Ecran, vidéoprojecteur

Wifi

Petit Déjeuner

Boissons chaudes

Jus de fruits

3 mini-viennoiseries 

Pause

Boissons chaudes

Jus de fruits

Déjeuner : Menu Déjeuner

MENU DEJEUNER

Soupe à l’oignon gratinée
ou

6 gros escargots de bourgogne marinés au chablis
ou

Poireaux mimosa, sauce gribiche

-
Jarret de porc demi sel sur lit de choucroute 

ou
Suprême de volaille rôti, jus balsamique, 

écrasé de pommes de terre
ou

Quenelle de brochet sauce nantua, riz

-
Ile flottante, noix de pécan, caramel au beurre salé

ou
Moelleux au chocolat Valhrona

ou
Crème brûlée

-

Un verre de vin blanc Pinot blanc Réserve Bestheim ou un 
verre de vin rouge Bordeaux Marquise des Tours

50cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)

Café ou thé



JOURNEE D’ETUDE
88,00€ TTC – 76,95€ HT

Mise à disposition du salon privatif
Ecran, vidéoprojecteur

Wifi

Petit Déjeuner

Boissons chaudes

Jus de fruits

3 mini-viennoiseries 

Pause matin

Boisson chaude

Jus de fruits

Déjeuner Menu DEJEUNER

Pause après-midi

Boissons chaudes

Jus de fruits

MENU DEJEUNER

Soupe à l’oignon gratinée

ou

6 gros escargots de bourgogne marinés au chablis

ou

Poireaux mimosa, sauce gribiche

-

Jarret de porc demi sel sur lit de choucroute 

ou

Suprême de volaille rôti, jus balsamique,

écrasé de pommes de terre

ou

Quenelle de brochet sauce nantua, riz

-

Ile flottante, noix de pécan, caramel au beurre salé

ou

Moelleux au chocolat Valhrona

ou

Crème brûlée

-

Un verre de vin blanc Pinot blanc Réserve Bestheim ou un 

verre de vin rouge Bordeaux Marquise des Tours

50cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)

Café ou thé



EN OPTION …

Kir Alsacien: 5.00€

Coupe de Crémant Alsacien: 8.00€ 

Coupe de champagne Jacquart: 11.00€

Vins supérieurs sur demande

Droits de bouchon bouteille de vin ouverte: 12.00€

Droit de bouchon bouteille de champagne ouverte: 15.00€

3 amuses bouches du Chef : 6.00€

Traditionnel Munster fermier de la maison

« Siffert-Frech », cumin, pain grillé: 6.00€ 

INFORMATIONS PRATIQUES

5-7 rue de la Bastille
75004 Paris
www.bofingerparis.com

Métro: Bastille (ligne 1,5,8 ) 
Gare SNCF de Paris Gare de LYON
Parking: Parking Saint-Antoine

VOTRE CONTACT

Service Commercial 
Eléna LE MEUR
+33 (0)1 53 45 24 95
reservationbrasserie@groupeflo.fr


