DÉCOUVREZ NOS
ESPACES ET SERVICES !

BISTRO DE PARIS

Comme à Paris mais

Juste à côté !

C

réée en 1907, cette institution mythique et chargée
d’histoire réouvre ses portes en groupe.
Les Bistrots Pas Parisiens, Hakim Gaouaoui associé au
célèbre Chef de M6, Norbert Tarayre.
À quelques pas de la capitale, dans la ville de Colombes, au sein
des Hauts de Seine, il fait bon vivre mais aussi bien manger.
Une fois passé l’entrée, l’ambiance commune aux BPP surgit
une décoration élégante à la française, une lumière douce, une

acoustique étudiée et des couleurs chaudes émanent de cette
institution de quartier. Les moulures d’époque se confondent aux
carreaux de ciment plus modernes.
La vaisselle façon «Grand Mère », totalement dépareillée nous
fait sentir comme à la maison et les lustres, chic et volumineux,
se marient parfaitement au bar en zinc moderne et aux tables en
bois brut.
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
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Le

Salon 1

L

e Salon 1, espace centrale de notre restaurant
où vous apprécierez vous installer. Face à notre
bar en zinc, vous serez charmés tant par le lieu
que par la cuisine.
En petites ou grandes tables, cet espace vous
transportera au coeur de l’ambiance Bistro de Paris.
4

Le

Salon 2

L

e Salon 2, cet espace cozy avec son mur de
briques noirs qui donne une dimension toute
particulière au lieu vous reçoit en
différentes tables.
Avec ces carreaux de ciment au sol, ces chaises
colorées, cet espace vous transportera pour une
expérience gustative Pas Parisienne.
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e Salon 3, peut vous recevoir pour
des repas privés, jusqu’à 20 convives.
Derrière sont lourd rideaux sombre,
une ambiance feutrée et chaleureuse
vous attend.
Vous apprécierez la discrétion et le charme
de cet emplacement privatisable.

Le

Salon 3
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ôté table, les clients pourront savourer les plats authentiques et
traditionnels du Chef formé dans des établissements de renom.
Bistro de Paris, tout comme les autres enseignes des Bistrots
Pas Parisiens, propose des menus respectant les codes et le savoir-faire
de la gastronomie française.

Qu’est-ce qui
se mijote ici

?

Des plats familiaux et savoureux, simples et réinventés, sont ici
proposés par le Chef et son équipe. Découvrez les plats d'exception
imaginés par nos chefs, Yoanne Flament et Denis Janvier qui sauront
ravir vos papilles et vous transporter dans une escapade gourmande.
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NOS FORMULES
MENU DÉJEUNER – 50€ (TTC)
(Valable uniquement le midi)

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
1 verre de vin
(rouge ou blanc)
+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)
+
Une boisson chaude

MENU BDP - 60€ (TTC)

MENU PRESTIGE - 70€ (TTC)

Entrée, Plat, Dessert

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
1 kir
+
Formule vins BDP
(2 verres de vins,
rouge ou blanc)
+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)
+
Une boisson chaude

Boissons :
Une coupe de champagne ou
une boisson non-alcoolisée
+
Formule vins Prestige
(2 verres de vins
rouge ou blanc)
+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)
+
Une boisson chaude
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NOS FORMULES
MENU DÉGUSTATION - 90€ (TTC)
3 amuses-bouche par personnes
+
Entrée, Plat, Pré-Dessert du chef, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne ou
une boisson non-alcoolisée
+
Formule vins Dégustation
(2 verres de vins, rouge ou blanc)
+
Eau minérale plate ou gazeuse
(1 bouteille pour 2 personnes)
+
Une boisson chaude

NOS FORMULES VINS

(Deux verres de vin rouge ou blanc par personne,
soit une bouteille pour trois)

BDP
12€ TTC par personnes
PRESTIGE
16€ TTC par personnes
DÉGUSTATION
18€ TTC par personnes
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NOS FORMULES COCKTAIL
COCKTAILS DÎNATOIRES & AMUSE-BOUCHES
FORMULE 9 PIÈCES - 36€/PERS TTC
FORMULE 12 PIÈCES - 50€/PERS TTC
FORMULE 18 PIÈCES - 75€/PERS TTC
FORMULE 24 PIÈCES - 100€/PERS TTC
3 PIÈCES SALÉES APÉRITIVES - 12€/PERS TTC
3 PIÈCES SUCRÉES - 12€/PERS TTC
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CAPACITÉ
		TOTALE :

88 COUVERTS
TERRASSE
4 COUVERTS

ENTRÉE
14 COUVERTS

SALON 1
30 COUVERTS

SALON 2
20 COUVERTS

SALON 3
20 COUVERTS
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HORAIRES :
Le lieu est privatisable 7/7j
ACCÈS :
3 place du Général Leclerc Colombes,
92700 Colombes
SERVICE VOITURIER
TRANSPORTS
Bus : Ligne 164, 167, 304, 366, 378 arrêt Mairie de Colombes
Ligne 176, 378, 276 - arrêt Eglise
de Colombes
Train : Gare de Colombes - Ligne J
CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com
01 77 88 01 01

