
DÉCOUVREZ NOS  
ESPACES ET SERVICES !



Bien plus qu’un bistrot, Macaille est un « second chez soi » !  
Sur les bords de la Seine de Suresnes, entre le bois de 
Boulogne et le centre d’affaire de la Défense, le bistrot 

chic d’Hakim Gaouaoui et du Chef Norbert Tarayre est pensé 
comme un appartement de famille où il fait bon y venir déjeuner 
ou diner. On y découvre les différentes pièces comme une 
maison familiale. On passe de la bibliothèque à la salle à manger 

dans une ambiance élégante et confortable. Lorsqu’on rentre 
chez Macaille, on a envie d’y rester ! Un peu comme un déjeuner 
du dimanche en famille, on y retrouve de grandes tablées en 
bois brut, des fauteuils et banquettes à carreaux et une vaisselle 
ancienne avec des soupières et assiettes dépareillées en terre 
cuite tout droit sorties du vaisselier de « grand-mère ».

L'appartement
  du Chef
     Norbert Tarayre

MACAILLE



UN SECOND CHEZ-SOI...



    La
Veranda La Veranda, baignée de lumière est 

l'espace idéal pour un déjeuner dans 
l'appartement de famille de Norbert.



La Bibliothèque, espace pouvant être privatisé 
jusqu'à 20 personnes. Entre les livres de cuisine 
et les soupières de Mamie, vous apprécierez cet 

emplacement calme.

La

Bibliothèque



Le coeur de notre bistrot. 
Confortablement installé sur cette 
majestueuse table d'hôte, vous aurez 

un oeil central sur ce qui se trame chez 
Macaille !

    L'espace
 des Hôtes



Centrale et vitrée, notre Salle à Manger peut 
vous recevoir jusqu'à 30 personnes, dans une 
ambiance décontractée. Vous vous sentirez ici 

comme chez vous.

La Salle
à Manger



Au Macaille, chaque recoins a une 
ambiance bien spécifique. 
Notre espace Cellier-Cheminée est 

confortable et saura vous faire prendre 
le temps de déguster notre cuisine 
PasParisiens. Ici vous apprécierez vous 
installer près de la cheminée.

   Le
Cellier-Cheminée



Espace cosy, avec sa magnifique table ovale 
pouvant accueillir 12 personnes. Le Salon ravira 
vos envies de repas privé.

  Le
Salon



La Terrasse Macaille, à l'ombre des persiennes, abrité des regards, comblera 
vos envies d'espace à ciel ouvert. 
En cocktail, repas assis, vous apprécierez son ambiance feutrée.

     La
Terrasse



Qu’est-ce qui  
se mijote ici ?

Côté cuisine, le Chef Gilbert Benhouda, sorti du célèbre 
palace parisien le Plaza Athénée  et Le Chef Chanel 
Tranchant mettent tout en oeuvre pour éveiller les 

sens et faire frétiller les papilles. La carte, renouvelée toutes 
les quatre semaines, fait honneur aux produits de saison et aux 
produits frais, sublimés dans l’assiette ! 

On y découvre des plats de notre enfance, tous fait maison, 
comme la saucisse purée, la traditionnelle blanquette de 
veau à l’ancienne ou le yaourt Macaille, incontournable de ce 

restaurant. À l’arrivée des beaux jours, la terrasse du restaurant 
accueille une trentaine de personnes pour chiller au soleil, 
déguster les plats et savourer les meilleurs mojitos de la banlieue 
parisienne. Passion, mangue ou encore framboise, les mojitos se 
dégustent en jarre d’un litre à partager entre amis ou en verre 
individuel. Les planches de fromages et de charcuteries affinés 
de nos régions accompagnent à merveille les apéros de l’été !

La cuisine du restaurant Macaille a été récompensée par 
l’assiette Michelin et le Gault&Millau.



NOS FORMULES

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Un verre de vin rouge ou blanc ou un soft

+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)

+
Un café

MENU DÉJEUNER – 50€ (TTC)
Valable uniquement le midi

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne

+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)

+
Deux verres de vin rouge ou blanc 

(1 bouteille pour 3 personnes, 
Cuvée Prestige)

+
Un café

MENU PRESTIGE - 70€ (TTC)

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)

+
Un verre de vin arômatisé 

(cassis, pêche ou mûre) ou un 
cocktail de fruits

+
Deux verres de vin rouge ou blanc

 (1 bouteille pour 3 personnes)
+

Un café

MENU GOURMAND - 60€ (TTC)



NOS FORMULES

GOURMAND
 12€ (TTC) par personnes

PRESTIGE / DÉGUSTATION
 16€ (TTC) par personnes

ACCORD METS & VINS
(Deux verres de vin rouge ou blanc par personne,

soit une bouteille pour trois)

Trois amuses-bouche appéritifs
+

Entrée, Plat, Pré-Dessert, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne ou 

un cocktail de fruits
+

Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)

+
Deux verres de vin rouge ou blanc 

(1 bouteille pour 3 personnes, 
Cuvée Prestige)

+
Un café

MENU DÉGUSTATION M! - 90€ (TTC)



NOS FORMULES COCKTAIL

COCKTAILS DÎNATOIRES & AMUSE-BOUCHES
(Accompagné d'une bouteille d'eau plate ou gazeuse pour deux personnes)

FORMULE 9 PIÈCES - 36€ TTC

FORMULE 12 PIÈCES - 50€ TTC

FORMULE 18 PIÈCES - 75€ TTC

FORMULE 24 PIÈCES - 100€ TTC

3 PIÈCES SALÉES APÉRITIVES - 12€/PERS TTC

3 PIÈCES SUCRÉES - 12€/PERS TTC



CAPACITÉ
  TOTALE :
PLUS DE 200 COUVERTS

LA VERANDA
44 COUVERTS

L'ESPACE HÔTES
18 COUVERTS

LE SALON
12 COUVERTS

LA BIBLIOTHÈQUE
20 COUVERTS

LA SALLE À MANGER
30 COUVERTS

LE CELLIER
14 COUVERTS

LA CHEMINÉE
18 COUVERTS

LA TERRASSE
34 COUVERTS



HORAIRES :
Le lieu est privatisable 7/7j

ACCÈS :
29 Quai Gallieni, 92150 SURESNES

PARKING À PROXIMITÉ :
Parking Suresnes Henri IV - EFFIA

SERVICE VOITURIER

TRANSPORTS
Bus ligne : 175 Pompidou

GARE SNCF & TRAMWAY
Belvédère

CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com

01 77 88 01 01


