NOS OFFRES
EN SALONS PRIVÉS

- SOMMAIRE LA MAISON LASSERRE
LE CHEF
MENUS (déjeuners - dîners)
COCKTAILS
LOCATION (séminaires, réunions)
CAPACITÉ DES SALONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONTACTS

- LA MAISON Depuis près de 80 ans, au rond-point des Champs-Elysées, le restaurant
Lasserre* accueille avec entrain et modernité les amoureux de la gastronomie
française.
Réputée pour son immense toit mobile, ouvrant largement sur le ciel de
Paris, cette institution unique au monde régale surtout les gourmets grâce à
la cuisine créative, pointue et légère de Nicolas Le Tirrand, jeune chef exercé
aux étoiles.

Plus qu'un restaurant élégant, Lasserre est une expérience et nous vous
invitons à venir partager avec nous ces moments magiques.

Organiser vos évènements et privatisations sur mesure chez Lasserre :
Mariage, évènements d’entreprise, lancement publicitaire, tournage de
film, défilé de mode, vernissage…

- LE CHEF NICOLAS LE TIRRAND

Jeune chef exercé aux étoiles (Pavillon Ledoyen***, Plaza Athénée***, George
V**, 39V*), Nicolas Le Tirrand déploie chez Lasserre son style personnel :
exigeant, franc et contemporain et propose une cuisine créative, pointue et

légère.

Fidèle à la philosophie de René Lasserre, il s’épanouit dans la grande
gastronomie française tout en s’affranchissant du classicisme.
Bases allégées, sauces actualisées, jeux de textures, multiplication des
techniques, architecturassions nouvelles, Le Tirrand signe des créations
gourmandes, goûteuses, directes, hautes-en-couleurs, qu’il est facile de
comprendre à la dégustation.

- MENUS DEJEUNER ET DINERPRIX TTC/PERS.

Entrées

MENU AFFAIRES
120€ en accord mets et vins

MENU DECOUVERTE
160€ en accord mets et vins

Canapé
*
Crème légère de petits champignons rosés,
raviole de châtaignes

2 canapés
*
Œuf parfait au fumet de céleri et croutons iodés

ou

Saumon sur une galette de pommes darphin

MENU CREATION
190€ hors boisson
320€ en accord mets et vins

ou

Raviole de homard, sauce homardine à la badiane

Elaboré sur mesure
Maigre de ligne rôti, risotto d’épeautre du pays de Sault
aux champignons de saison
Noix de coquille Saint-Jacques, pommes de mer, cresson et truffe
Plats

Desserts

Incluant par
convive:

ou

ou

Selle d’agneau de lait, carotte et fane au cumin,
purée de céleri en croute de foin

Bœuf à la royale, pommes soufflées

Finger intense vanilles

Duo coco-chocolat, confit et gelée de citron

ou

ou

Finger au citron jaune

Pavlova aux fruits de saison

1 coupe de champagne (14 cl) ou
1 boisson non alcoolisée de votre choix,
½ bouteille de vin, ½ bouteille d’eau
Café & mignardises

1 coupe de champagne (14 cl) ou
1 boisson non alcoolisée de votre choix,
½ bouteille de vin, ½ bouteille d’eau
Café & mignardises

Amuse-Bouche
Entrée
Poisson
Viande
2 Desserts
Mignardises

1 apéritif de votre choix
6 verres de vin des terroirs de France & du Monde (14 cl)
½ bouteille d’eau
Café & mignardises

Pour tout groupe 10 convives et moins, des frais de location de salon à hauteur de 150€/heure sont à prévoir (toute heure commencée sera due).
Le choix d’un menu unique est demandé pour l'ensemble des convives.
Les prix des menus comprennent l’impression des menus, une décoration florale préétablie, l’accueil, le vestiaire ainsi que le service voiturier.
Un acompte de 50% est requis pour garantir la réservation.

- COCKTAILS Prix par personnes / minimum 2 pers. - maximum 50 pers.

OPTIONS CHAMPAGNE (Forfait 2 coupes)
- Champagne Serge Lefèvre Brut Tradition

20.00 €

- Champagne Louis Roederer Brut Premier

40.00 €

OPTIONS BAR (Forfait)
- Choix de boissons non alcoolisées « softs »

8.00€

- Choix de boissons alcoolisées « open bar »

70.00 €

CANAPES
Canapés salés, froids, chauds, sucrés (au choix)
- 3 pièces

15.00 €

- 6 pièces

30.00 €

- 10 pièces

50.00 €

Un supplément produits d’exception est possible et sur demande (caviar,
truffe blanche, truffe noire en saison)

- PETIT DEJEUNERPrix par personnes / minimum 2 pers. - maximum 50 pers.

Forfait 1
Eau, boissons chaudes, jus de fruits

15.00 €

Forfait 2
Mini viennoiseries ou mini pâtisseries

15.00 €

Forfait 3
Buffet pièces cocktail

50.00 €

Forfait vins
Sélections de deux vins

30.00 €

- LOCATION PETIT DEJEUNER
De 1 à 19 personnes 150 €/heure
De 20 à 50 personnes 250 €/heure
DEJEUNER ET DINER
De 1 à 10 personnes 150 €/heure
au-délà la location est offerte

- CAPACITÉ DES SALONS -

Salon 2

Salon 3

Salon 2&3

Dîner assis

20

20

50

Théâtre

25

25

50

Cocktail

25

25

50

- CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTEPOLITIQUE DE RESERVATION
Un choix de menu commun à l’ensemble des convives vous sera demandé, le choix sur place ne pourra être envisagé.
Ce choix de Menu doit nous être communiqué au plus tard 7 jours avant l’évènement.
Un acompte de 50 % est nécessaire à la confirmation de l'option.
Merci de noter que votre réservation ne deviendra effective qu’à réception de cet acompte.
Possibilité de régler le montant par carte bancaire ou virement.
REGLEMENT DU SOLDE
Sur place (possibilité de régler à réception de facture pour les sociétés uniquement).
Dans le cas d’un règlement sur facture, celui-ci devra être effectué impérativement sous 21 jours à réception de facture.
POLITIQUE D’ANNULATION
Pour toute réservation, la politique d’annulation suivante sera appliquée :
- Jusqu’à 4 semaines avant la date de début de votre manifestation, celle-ci peut être annulée totalement sans pénalité.
- Pour toute annulation reçue 29 jours avant la date de votre manifestation, l’acompte perçu sera conservé à titre d’indemnité
d’annulation ou réutilisable dans un délai de 3 mois pour un report de date.
- Pour toute annulation reçue 8 jours avant la date de votre manifestation, l’acompte perçu sera conservé à titre d’indemnité d’annulation
et ne sera pas réutilisable.
CONFIRMATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de convives définitifs est à nous communiquer au plus tard 72 heures ouvrées avant la prestation. Ce nombre sera retenu
comme base minimum de facturation.
Toute annulation de participants reçue entre 72 heures ouvrées et la date de début de votre manifestation sera facturée.
En cas de privatisation du restaurant un nombre de couverts minimum sera facturé.
La TVA appliquée est de 10% sur la nourriture et les boissons non-alcoolisées et de 20% sur la location de salle,l’alcool ainsi que toute prestation annexe et/ou supplémentaire.

- ADRESSE Restaurant Lasserre
17, avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

- CONTACT Téléphone : +33 (0)1 43 59 11 61
Fax : +33 (0)1 45 63 72 23
E-mail : restaurant@lasserre.fr

