
VOTRE ÉVÈNEMENT 
SUR LA PLUS BELLE AVENUE DU MONDE 

AU COEUR D’UN ECRIN CONTEMPORAIN

OFFRES GROUPE 

à partir de 15 personnes 

Le 53, Restaurant bar by l’Atelier Renault



Menu MONZA – 32€ TTC 

ENTRÉES
Chèvre chaud miel et thym, brioche moelleuse, mesclun, jeune pousse 

Ou 

Salades Caesar au poulet, parmesan, croutons, sauce Caesar

Ou 

Velouté de potimarron et chataigne

PLATS
Cassolette de volaille au chablis, fricassé de champignons, pommes grenailles

Ou 

Pavé de cabillaud rôti, beurre blanc safran, poêlée de légumes d’hiver

Ou 

Penne Al’arabiata

DESSERTS
Île flottante au caramel beurre salé

Ou 

Moelleux au chocolat

Ou

Cheesecake, coulis de fraise

Prix net en euros. Nos tarifs s’entendent TTC – Sous réserve du taux de TVA en vigueur le jour de la manifestation.
Nous vous remercions de faire votre choix unique d’une entrée, un plat, un dessert au-delà de 10 personnes.



Menu MONACO – 40€ TTC 

ENTRÉES
Tartare d'avocat et crevettes, sablé fleur de sel

Ou

Œuf poché pleurote, crème de champignons, croutons dorés 

Ou 

Saumon mariné aux épices douces, agrumes et pommes, crème à l’aneth

PLATS
Penné à la crème de truffe d’été 

Ou

Quasi de veau rosé, gratin dauphinois, jus au chablis

Ou  

Filet de bar rôti, embeurrée de légumes d’hiver, sauce basilic

DESSERTS
Tarte tatin, crème fraiche

Ou

Moelleux au chocolat du 53, glace vanille

Ou

Cheesecake crémeux mangue, coulis passion, tuile coco craquante

Prix net en euros. Nos tarifs s’entendent TTC – Sous réserve du taux de TVA en vigueur le jour de la manifestation.
Nous vous remercions de faire votre choix unique d’une entrée, un plat, un dessert au-delà de 10 personnes.



Prix net en euros. Nos tarifs s’entendent TTC – Sous réserve du taux de TVA en vigueur le jour de la manifestation.
Nous vous remercions de faire votre choix unique d’une entrée, un plat, un dessert au-delà de 10 personnes.

Forfait boissons 3

26€ TTC 

1 coupe de champagne 

Les vins (1/3)

Rouge : Brouilly - Vigneron Bel 

air

Blanc : Macon village

Les softs:

Eau minérale plate et gazeuse 

(1 bouteille pour 2 personnes)

Café

Forfait boissons 1

10€ TTC 

Les vins (1/4): 

IGP Pays d'OC Chardonnay

IGP Pays d'Oc Merlot

IGP d'Oc Cinsault

Les softs:  

Eau minérale plate et gazeuse 

(1 bouteille pour 2 personnes)

Café

Forfait boissons 2 

15€ TTC

1 kir vin blanc 

Les vins (1/2):

IGP Pays d'OC Chardonnay

IGP Pays d'Oc Merlot

IGP d'Oc Cinsault

Les softs:

Eau minérale plate et gazeuse

(1 bouteille pour 2 personnes)

Café



Accès & Contacts

INFORMATIONS

ADRESSE
53 Avenue des Champs Elysées 
75008 Paris
Métro Franklin D. Roosevelt (ligne 1)

Parking à proximité:
Champs Elysées Pierre Charron
(67 rue Pierre Charron 75008 Paris)
Champs Elysées 
(62 avenue Champs Elysées 75008 Paris)

OUVERTURE
Restaurant 
Du dimanche au jeudi: de 12h à 22h
Vendredi et samedi: de 12h à 23h

Bar
Du dimanche au jeudi: de 12h à 23h

Vendredi et samedi: de 12h à 01h

VOTRE CONTACT

Manon LACROIX 

T. 01.53.45.92.56 
M. 06.67.64.33.02 

m.lacroix@groupe-bertrand.com


