
VOTRE 
ÉVÉNEMENT 

À LA
BRASSERIE 
PRINTEMPS

–



GALERIE

Coupole

Table d’hôte

Salon Montmartre

Salle principale

Salle principale, vue de nuit

SOUS LA
COUPOLE

800M2

SALON PRIVÉ 
AVEC VUE

35M2



INFORMATIONS
UN GRAND MAGASIN 
PARISIEN RIEN QUE 
POUR VOUS 
Dans le IXe arrondissement, en plein 
cœur de la capitale, Paris offre un écrin aux 
multiples facettes : le Printemps Haussmann. 
Trésor historique, il est l’illustration vivante 
de la vie parisienne, de la mode et de 
l’élégance. 

À la Brasserie Printemps, le spectacle 
saisissant de la Coupole Art Déco, créée 
en 1923, illustre l’une des plus jolies 
pages du patrimoine que constitue ce 
symbole parisien.  Site incontournable de 
l’événementiel, le volume impressionnant de 
800 m2 permet d’imaginer un événement 
original.

Pour les réunions plus intimistes, le salon 
Montmartre offre une vue imprenable 
sur le Sacré Coeur. Après la fermeture du 
magasin la privatisation totale est possible 
et permet d’accueillir jusqu’à 450 personnes 
en cocktail.

ADRESSE
58/60 Bd Haussmann - 75009 Paris
Printemps de la Mode - 6e étage
Parking Printemps à proximité
Métro Havre Caumartin ou RER Auber
Gare Saint-Lazare

–

OUVERTURE
Ouvert toute la journée selon les horaires
du magasin du Printemps Haussmann
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LES ESPACES 
RÉCEPTIFS
La Brasserie Printemps est entièrement privatisable en 
soirée et propose également différentes prestations 
pendant les horaires d’ouverture du Printemps.

LA BRASSERIE 
CONTEMPORAINE
La Brasserie Printemps accueille des groupes 
de toute taille pour apprécier un petit-déjeuner, 
déjeuner, goûter ou cocktail tout en profitant 
pleinement des vitraux de la coupole majestueuse 
ou d’une vue sur les toits de Paris côté bow window.
Grâce à ses 800 m2, cet espace au cadre convivial 
et contemporain offre également la possibilité d’une 
privatisation pour un dîner, un dîner dansant ou un 
cocktail (du lundi au samedi hors jours fériés).

–
LE SALON MONTMARTRE
Petite rotonde de 35 m2 avec une vue imprenable 
sur les toits de Paris et le Sacré-Cœur, le Salon 
Montmartre est l’endroit idéal pour une réunion 
ou une conférence en petit comité mais aussi pour 
un déjeuner jusqu’à 30 personnes (privatisation aux 
horaires d’ouverture du magasin).

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)

REPAS ASSIS
450

COCKTAILS
450

–

LA BRASSERIE
(800M2)

REPAS ASSIS
30

COCKTAILS
40

CONFÉRENCE
30

–

–

LE SALON MONTMARTRE
(35M2)

Coupole Salon Montmartre



PLAN DU RESTAURANT

Salon Montmartre
Entrée

Bibliothèque

Bar
central

Cuisines

Entrée

Entrée



PLAN DU SALON MONTMARTRE

Entrée

DÉJEUNER
30 PERSONNES

Entrée

RÉUNION
16 PERSONNES

Entrée

CONFÉRENCE
30 PERSONNES

Entrée

COCKTAIL
40 PERSONNES



LA CUISINE
Le jeune chef Daniel Maslac a fait ses armes dans 

divers types d’établissements. 

Du restaurant historique au bistronomique, en 

passant par de la cuisine franco-italienne tels que le 

Train Bleu, Le Drugstore Publicis ou encore à L’Atelier 

Renault Café, il a su s’adapter à son environnement 

de travail pour créer des plats innovants et élaborés 

avec finesse.

 

Au sein de la Brasserie Printemps, il décline ses 

créations qui évoluent au fil des saisons et des 

événements afin de proposer une offre de plats 

traditionnels français avec une touche de modernité.

Coupole extérieure

Art de la table Soirée dansante

Coin salon



LES PRESTATIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES
En complément de la mise à disposition 

d’espaces et d’une offre de restauration 

adaptée à vos attentes, nous proposons 

différentes prestations événementielles 

sur mesure :

Logistique, accueil, vestiaire, sécurité

–
Aménagement d’espace

–
Offre culinaire & cocktail

–
Prestation DJ, lumière, vidéo

Nous proposons également la mise à 

disposition de la Brasserie Printemps en 

location sèche, pour des dîners, buffets 

ou cocktails.

Cocktail

Soirée cocktail

Coupole illuminée



VOTRE CONTACT
CRISTELLE LEMOINE-GANNEAU
01 42 82 50 53
c.ganneau@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS
ADRESSE
58/60 Bd Haussmann - 75009 Paris
Printemps de la Mode - 6e étage
Parking Printemps à proximité
Métro Havre Caumartin ou RER Auber
Gare Saint-Lazare

–

OUVERTURE
Ouvert toute la journée selon les 
horaires du magasin du Printemps 
Haussmann

www.groupe-bertrand.com


