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INFORMATIONS

PRÉSENTATION
C’EST EN 1903,

ADRESSE

que le confiseur autrichien Antoine
Rumpelmayer fonde Angelina. Depuis
plus d’un siècle, le salon de thé s’est
imposé comme un haut lieu des
plaisirs gourmandsparisiens.

226 rue de Rivoli - 75001 Paris
M° Tuileries (Ligne 1), M° Concorde (Ligne 1, 8, 12)
Parkings à proximité

–

Idéalement situé sous les arcades de la
rue de Rivoli, ce lieu est un cadre unique
pour vos évènements : petit-déjeuner,
lancement de produits, goûters, soirées
d’exception, cocktails…

OUVERTURE
Ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner,
le déjeuner, goûter et sur demande pour le dîner.

Privatisable partiellement en journée
(petit
salon,
mezzanine)
et
entièrement en soirée, Angelina Rivoli
peut accueillir jusqu’à 250 personnes
en cocktail.

Pl.Vendôme

Concorde

JardindesTuileries

Tuileries

Le Mont-Blanc et le Chocolat chaud

LES ESPACES
RÉCEPTIFS
Des espaces entièrement
chaleureux et élégants.

privatisables,

–
LE RESTAURANT

La spacieuse salle principale du restaurant
conjugue ambiance Belle Époque et
atmosphère élégante et raffinée. Le décor se
distingue par la profusion de moulures,
dorures, fresques et médaillons, qui séduira
les épicuriens et amateurs de belles histoires.
Avec une capacité de 140 places assises ou
160 en cocktail, cet espace est idéal pour vos
déjeuners, goûters, dîners ou cocktails
dînatoires.

–
LEPETIT SALON

Un espace à part, conservant le charme du
décor Belle-Époque, avec une certaine
atmosphère intimiste en plus. Idéal pour les
petits comités, cet espace est aussi bien
adaptable au format assis,qu’au format
cocktails ou conférence en journée.

–
LA MEZZANINE

Surplombant l’institution parisienne qu’est
Angelina Rivoli, cet espace offre un cadre
élégant et feutré. Des réunions/conférences
peuvent également être organisées dans cet
espace isolé en journée.

La Salle principale

Le Petit salon

La Mezzanine

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)
LE RESTAURANT

LE PETIT SALON

LA MEZZANINE

140

32

40

REPAS ASSIS

REPAS ASSIS

REPAS ASSIS

–

–

–

160

COCKTAILS

40

COCKTAILS
–

30

CONFÉRENCE

50

COCKTAILS

BOUTIQUE

PETIT SALON

RESTAURANT

BOUTIQUE

ENTRÉE RUE DE RIVOLI

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU RESTAURANT

PLAN DE LA MEZZANINE DU RESTAURANT

ARRIVÉE
DU REZ-DE-CHAUSSÉE

OUVERTURE DE LA
MEZZANINE
SUR ENTRÉE DU RESTAURANT

RUE DERIVOLI

LA CUISINE
Angelina vous propose une cuisine revisitant les
grands classiques de la gastronomie française, tout en
s’adonnant aux inspirations inventives et modernes
du Chef, Erwan Leguerroué : pavé de saumon,
médaillon de veau aux morilles…
Pour les goûters et desserts, les amateurs de
pâtisseries seront comblés, grâce aux nombreuses
créations pâtissières proposées par la Maison, sans
oublier les collections de pièces montées et petits
fours imaginées par le Chef Pâtissier, Christophe
Appert.
Vous pourrez savourer les incontournables de la
maison Angelina.
Le Mont-Blanc, une meringue française, sèche et
croquante, sous un dôme onctueux de chantilly,
lui-même recouvert de vermicelles de marron.
Grâce àsarecette unique et jamais égalée, le
Mont-Blanc est devenu l’emblème de la maison
Angelina et fait sarenommée depuis 1903.
Le chocolat chaud l’Africain, un mélange de cacaos,
100% pur beurre de cacao, provenant du Ghana, du
Niger et de Côte d’Ivoire est adouci par une touche
de Chantilly légère, subtil mariage d’onctuosité et de
légèreté.

Le Goûter

LesPetits fours sucrés

Nous vous proposons de découvrir nos offres
cocktails et repas assis pour vos évènements. Des
offres sur mesure peuvent également être imaginées
avec vous par notre Chef.
La Carte salée

La Carte salée

LES PRESTATIONS
ÉVÈNEMENTIELLES
En complément de la mise à disposition
des espaces et d’une offre de restauration
adaptée à vos attentes, nous proposons
différentes prestations évènementielles
sur mesure :
Logistique, accueil, sécurité,voiturier

–
Location de mobilier (buffet,nappes…)

–
Matériel conférences / réunions
(micro, vidéoprojecteur, pupitre…)

–

LesPetits fours sucrés

Les Réceptions

Son, lumière, vidéo

–
Décorations spécifiques (théâtralisation,
fleurs, signalétique extérieure…)

–
Animations (ateliers cocktails, ateliers
culinaires et/ou musicaux, flair bartender,
photocall…)

Les Réceptions

Les Réceptions

ILSNOUS ONT FAIT CONFIANCE
ACCENTUR
E AXA
BNP PARIBAS CAISSE
DESDEPOTS
CHANEL
CHAUMET
EUROSTAR
EXCLUSIVE RESTAURANTS
HACHETTE
HERME
S
KUONI
LA REDOUTE
L’OREAL
MAIRIE DE PARIS
ORANGE
PAULAND JOE
RATP
SNC
F SPA
ZALANDO

VOS CONTACTS
MAËLLE DUSSOUCHET
01 53 45 94 70
m.dussouchet@groupe-bertrand.com

Directrice de site SOPHIE MPEKIARIS
01 42 60 88 50
angelina.rivoli.direction@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS
ADRESSE
226, rue de Rivoli - 75001 Paris
M° Tuileries (Ligne 1)
M° Concorde (Ligne 1, 8, 12)
www.angelina-paris.fr
Parking àproximité

–

OUVERTURE
Ouvert tous les jours du petit-déjeuner
augoûter, et sur demande pour le dîner.

www.groupe-bertrand.com

