
INCROYABLE ! 
LE SPLASH SE RHABILLE 
POUR L'HIVER.



C’est au Splash que Chez Monix s’installe à Asnières-sur-
Seine jusqu'à la réouverture des terrasses.
Préparez donc vos moon boots et vos moufles… 

Chez Monix arrive bientôt … encore un peu de patience…

La philosophie de notre famille c’est «tout Schuss et hors-piste» 
alors nous vous ramenons LA plus belle station de ski, ici chez 
nous, pour une expérience inédite et surprenante !
Après le succès de Mourchevel, nous avons gardé le meilleur 

et créée spécialement pour vous un véritable village de Noël 
entouré d’une forêt de sapins. Plus de 22 télécabines et 
téléphériques vintages des années 60, motoneige, chasse-neige, 
chalet, cheminées, skis d’époque et chaudrons transformeront 
notre Splash en un lieu féérique et authentique de montagne ; 
mais surtout et pour la première fois, en bord de Seine !

CHEZ MONIXCHEZ MONIX
Découvrez la montagne 
                  à 10 minutes de la
                                        Porte Maillot...
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JUSQU'À LA RÉOUVERTURE 
DES TERRASSES...
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En un tour de magie, embarquez 
pour la montagne et surtout à 10 
minutes de la Porte Maillot ! Vous 

en aviez rêvé ? 
Les Pas Parisiens l’ont fait !

Vous aimez 
la version 
été au Splash ?
Vous allez adorer 
la version hiver !
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C’est la Famille Gaudin, 
 brocanteurs, passionnés 

depuis plus de 20 ans vivant à 
Taninges, 100% savoyard, qui 
prend la décoration en mains 
et qui fait opérer cette magie à 
travers des objets d’antan rares, 
chinés, réparés et travaillés.
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À la Carte...

Au menu, on retrouve une déclinaison de 
raclettes et fondues savoyardes (nature, truffe, 
fumée…) de bons plats mijotés remis au goût du 

jour (pot aux feux, choux farcis, potée savoyardes truffée, 
blanquette de veau…) sans oublier les plats signatures 
grillées au Brasero Plancha OFYR (travers de bœuf, côte 
de bœuf, bar grillé).

Nos desserts seront encore plus gourmands en 
hommage à nos efforts sportifs sur les pistes : à la 
carte; Paris Brest, Mont Blanc Marron, tarte tatin et bien 
entendu nos déclinaisons de crêpes et gaufres fourrées.
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Pendant que les plus jeunes partent à la recherche 
du Père Noël dans notre forêt de sapins aux milles 
surprises créée pour l’occasion, les plus grands 

pourront profiter d’un bon vin chaud traditionnel ou 
revisité servi par nos lutins attentionnés.

On ne peut pas imaginer les fêtes de fin d’année sans huîtres, 
gambas, tourteaux accompagnés d’un bon verre de vin blanc ou 
d’une coupe de champagne. C’est donc à cette occasion, que 
la péniche du Splash se transforme en banc d’écailler et salons 
privés aux délices de la mer en partenariat avec la Mer à Boire, 
célèbre collectif réunissant les meilleurs producteurs de l’Océan.

Un hiver façon 
       Chez Monix !
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CAPACITÉ
  TOTALE :
PLUS DE 350 COUVERTS

LA PERGOLA
60 COUVERTS

LA MER À BOIRE
80 COUVERTS

PETITE PERGOLA
20 COUVERTS

RESTAURANT 
INTÉRIEUR

70 COUVERTS

22 TÉLÉCABINES
110 COUVERTS RÉPARTIES DANS DES 

ŒUFS DE 2 À 6 PERSONNES.

TÉLÉPHÉRIQUES
TABLES DE 

10 PERSONNES
20 COUVERTS
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Contact
Service événements et groupe
Céline GOMES
evenements@pasparisiens.com – 01 77 88 01 01

Chez Monix au Splash
Port Van Gogh
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Plus d'informations sur chezmonix.fr
Réservation : www.paspaprisiens.fr 
Téléphone : 01 47 98 30 45
Ouvert du lundi au vendredi de 
12h à 15h puis de 19h à 00h.
Service continu le samedi et dimanche.
350 places assises.
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HORAIRES
Le lieu est privatisable 7/7j

12h-00h00

ACCÈS
Splash se situe au Port Van Gogh,

92600 Asnières Sur Seine
accès par le pont de Clichy

PARKING
Parking à proximité

ParkingBePark
Parking Cimetière des Chiens

Service voiturier

BUS
54 Place Voltaire,

n°174 / n°274 / n°340 / n°341 Landy Martres

MÉTRO
Mairie de Clichy et Gabriel Peri

Ligne 13

10


