
DÉCOUVREZ NOS  
ESPACES ET SERVICES !



Ouvert depuis 2017, Là-Haut s’installe au sein d’une 
ancienne ferme chargée d’histoire et d’authenticité.
Velours confortable et bois brut vous invitent à 

contempler cette sublime vue sur Paris et La Défense. Pour 
compléter ce tableau, une luminosité douce et une acoustique 
particulièrement sophistiquée, donnent à ce lieu unique une 
atmosphère chaleureuse et contemporaine. 

L'alliance entre la cuisine de bistrot et la gastronomie, pensé 
par notre chef Yoanne Flament, vous invitera à l'évasion 
gustative et sensorielle, de quoi régaler vos papilles. 
Découvrez nos plats signatures comme le célèbre Céviché de 
Dorade, où appréciez partager nos plats d'exceptions tel que le 
Homard. Nous avons à coeur de travailler des produits de saisons 
et notre carte évolue toutes les 4 semaines.

  Prenez de
l'Altitude

LÀ-HAUT

2



AUX PORTES DE PARIS...
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  La
Table d'Hôte La Table d’Hôte, emplacement idéale pour vos repas 

jusqu’à 14 personnes vous permettre de profiter de 
cette ambiance chaleureuse du Bistro Là-Haut et de 

sa vue panoramique sur Paris et La Défense.
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Lové dans les larges banquettes en velours vous 
profiterez d’un moment au coeur de notre 
restaurant. Vous pourrez ainsi avoir l’oeil a la 

fois sur le quartier d’affaire de la défense et sur la 
grande dame de fer qui, a la nuit tombé, scintille.

Le Carré
 Central
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La Verrière, privatisable uniquement 
lors de la réservation complète du 
restaurant, vous permettra de passer 

un moment comme suspendu à la fois dans 
l’espace et dans le temps par les produits que 
vous retrouverez dans votre assiette.
Une vue a couper le souffle qui fait la beauté 
de notre établissement.

       La
Verrière
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Besoin d’un espace privatif ? le Salon peut vous 
recevoir jusqu’à 14 convives en toute discrétion au 
rez-de-chaussée de notre établissement.

Cette espace sera idéal pour une réunion, petit déjeuner 
ou simplement un repas privé.

  Le Salon du
Rez-de-Chaussée
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Un espace étonnant, partez a la 
découvert de la Cave à Vins du 
restaurant Là-Haut, entre grands 

crues et vieilles pierres, profitez d’un moment 
hors du temps.
Cet espace privatif est parfait pour faire vivre 
à vos convives une expérience unique chez 
les Pas Parisiens.

  La Cave

    à Vins
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Un écrin de verdure, notre terrasse accessible 
uniquement au déjeuner est idéale pour 
un cocktail ou un afterwork. À l’abris des 

regards vous pourrez profitez de nos cocktails 
signatures sur une terrasse ombragée et bucolique.

  La Terrasse
Extérieure
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Qu’est-ce qui  
se mijote ici ?

En cuisine, une équipe constituée de passionnés aux références 
incontestées entourent le Chef, Yoanne Flament, qui a côtoyé 
des maisons étoilées. Soucieux de ne servir que le meilleur, 

le Chef et son équipe travaillent des produits nobles, raffinés et 
sélectionnés chez des marchands de premier choix. Assaisonnements 
précis, produits simples et bons, rien n’est laissé au hasard !

Vivant au rythme des saisons, la carte est changée toutes les quatre 
semaines et respecte les codes du bistrot haut de gamme avec un 
rapport qualité – prix inégalable.
Récompensé par l’assiette Michelin depuis 2018 et référencé à deux 
toques dans le Gault & Millau, le « Là-Haut » est l’escale incontournable 
de ce « Grand Paris » de plus en plus côtoyé.
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NOS FORMULES

Entrée, Plat, Dessert

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

+
Une boisson chaude

MENU DÉJEUNER – 59€ (TTC)
(Valable uniquement le midi)

Un amuse-bouche par personnes
+

Deux entrées, Plat, Dessert
(Menu Carte Blanche au 

choix du Chef)

Boissons :
Une coupe de champagne ou 
une boisson non-alcoolisée

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

+
Une boisson chaude

MENU DÉGUSTATION - 99€ (TTC)

Trois pièces cocktails
+

Entrée, Plat, Dessert

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

+
Une boisson chaude

MENU CLASSIQUE - 75€ (TTC)
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NOS FORMULES VINS

DÉCOUVERTE
18€ TTC par personnes

PRESTIGE
25€ TTC par personnes

DÉGUSTATION
36€ TTC par personnes

NOS FORMULES VINS 
(Deux verres de vin rouge ou blanc par personne,

soit une bouteille pour trois)
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NOS FORMULES COCKTAIL

COCKTAILS DÎNATOIRES & AMUSE-BOUCHES

FORMULE 9 PIÈCES - 45€/PERS  TTC

FORMULE 12 PIÈCES - 60€/PERS  TTC

FORMULE 18 PIÈCES - 90€/PERS  TTC

FORMULE 24 PIÈCES - 120€/PERS  TTC

3 PIÈCES SALÉES APÉRITIVES - 15€/PERS TTC

3 PIÈCES SUCRÉES - 15€/PERS TTC
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CAPACITÉ
  TOTALE :
PLUS DE 90 COUVERTS

VERRIÈRE
30 COUVERTS

TABLE D'HÔTE
14 COUVERTS

CARRÉ CENTRAL
24 COUVERTS

CAVE À VINS
12 COUVERTS

SALON REZ-DE-CHAUSSÉE
14 COUVERTS
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HORAIRES :
Le lieu est privatisable 7/7j

ACCÈS :
70 avenue Franklin Roosevelt, 

92150 Suresnes

SERVICE VOITURIER

TRANSPORTS
Bus arrêt Mont Valérien : Ligne 

241, 160, 360
Tramway T2 - Belvédère
Transilien U ou L, arrêt 

"Suresnes Mont Valérien"

CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com

01 77 88 01 01


