280 M²
EN PLEIN CŒUR DE PARIS
-

ROOFTOP AVEC TERRASSE
CHAUFFÉE

Véritable Pub à l’anglaise, vous serez séduit par son

ambiance cosy et chaleureuse !
Ce lieu est parfaitement adapté pour tous les
événements d’entreprise : Soirée dansante, réunion,
conférence de presse …

Privatisable entièrement ou en partie selon vos
besoins, le pub Au Bureau peut accueillir vos dîners
comme vos cocktails.

ADRESSE
1 place Etienne Pernet
75015 Paris

CONTACT
Service commercial
01 53 45 80 13
evenement@groupe-bertrand.com

OUVERTURE
Du dimanche au jeudi de 12h à 1h.
Vendredi et samedi de 12h à 2h.

VIP

Etage

Au Bureau peut être privatisé entièrement
ou partiellement selon vos besoins :

SALLE PRINCIPALE
Situé le long des baies vitrées, cet espace
lumineux est accueillant pour un cocktail
ou diner.

Terrasse
intérieure

Terrasse
perchée

VIP
Le coin VIP est composé de fauteuils Club
et de boiseries propice pour les petits
comités.

ROOFTOP

Entrée

Rooftop

La terrasse extérieure à l’étage vous offre
un cadre idéal et ensoleillé dans un
environnement clair et végétal.
Vous souhaitez créer un bar à cocktail,
faire appel à un Dj ou encore organiser
une soirée à thème ? La terrasse se
transforme au gré de vos envies pour des
réceptions personnalisées et uniques.
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COCKTAILS

COCKTAILS

COCKTAILS

Inspirée des pubs anglais, Au Bureau vous propose

une cuisine conviviale, généreuse et gourmande.
Sous forme de cocktail ou repas assis, nous
adaptons notre offre en fonction de vos besoins.
Nous vous invitons à venir découvrir nos offres de
petit-déjeuner,

diner,

cocktail

et

animation

culinaire.

Flammekueche hivernale

Royal Potatoes Burger

Notre carte propose une large gamme de bières
pressions et bouteilles ainsi que de nombreux
cocktails et spiritueux.

Salade Chèvre chaud

Croque Veggie

En complément des espaces proposés
et de l’offre de restauration adaptée à
vos attentes, nous proposons également
différentes prestations événementielles
sur mesure :
Logistique, accueil, sécurité, voiturier

DJ Set

Aménagement
mesure

d’espaces

sur

Cocktails

-

Service

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

Son, lumière, vidéo

Décorations florales

Animations :
Animations musicales, photos, bar à
cocktails, close-up, ateliers de cuisine,
voyantes, soirée à thème…
Service de la bière pression !
Nous pouvons, sur demande, mettre à
votre disposition des tireuses à bière en
« Perfect Draft » pour divertir vos
invités et créer une animation autour
de la bière.

Gâteau d’anniversaire

Accueil

Menu Big Ben
- 34,82 HT - 39€ TTC
Menu Piccadilly
- 25,89€ HT - 29€ TTC
- Apéritif au choix Stella Artois (33cl) ou Mojito
ou Kir vin blanc ou Cocktail sans alcool
+ Flammekueche gratinée ou végétarienne
à partager /4 personnes

Finger food

- Entrée au choix Assiette de charcuteries
Mini Camembert chaud
Salade Caesar

- Plat au choix Accompagné d’une garniture au choix

Fish & chips
Reblochon Burger
Brochette tandoori

- Apéritif au choix Stella Artois (33cl) ou Mojito
ou Kir vin blanc ou Cocktail sans alcool
+ Finger food à partager /4 personnes

- Plat au choix Accompagné d’une garniture au choix

Reblochon Burger

- Dessert au choix Crème brûlée Brownie
Salade de fruits
Tiramisu Oréo®

Cabillaud sauce coco curry
Confit de canard
Burger Saint-Agur®
- Dessert au choix Moelleux Chocolat
Banana Nutella® bun’s
Trio de desserts (Café Gourmand)

+ Bouteille de Mouton Cadet /5 personnes
ou Côtes de Gascogne /5 personnes
+ Bouteille d’eau plate Vittel ou gazeuse
Perrier Fines Bulles /5 personnes
+ Expresso

+ Bouteille de Mouton Cadet /5 personnes
ou Côtes de Gascogne /5 personnes
+ Bouteille d’eau plate Vittel ou gazeuse
Perrier Fines Bulles /5 personnes
+ Expresso

Banana Nutella® bun’s

Petit déjeuner
- 9,09€ HT - 10€ TTC
3 Mini viennoiseries (croissant, pain au
chocolat et pain au raisin)
+ Jus d’orange
+ Double expresso
Planche charcuteries fromages

Formule Afterwork
(Disponible avant 20h)

- 17,86€ HT - 20€ TTC
Assortiment de finger food à partager
(Mozzarella sticks, crispy chicken, beignets de
calamars, onion rings, frites, tortillas chips)
/2 personnes

ou
Planche charcuterie/fromages
à partager /2 personnes
ou
Flammekueche gratinée
à partager /4 personnes
2 Pintes de Stella Artois
ou
2 Cocktails avec ou sans alcool

Cocktail party
18 pièces par personne

39,13€ HT - 45€ TTC
1 coupe de Champagne Jacquart
+
Pièces salées
Assortiment de finger food
Bagel saumon Chèvre frais
Brochette de bœuf
Brochette de gambas
Brochette de tomates Mozzarella
Original Au Bureau Burger
Flammekueche gratinée
Mini croque classique
Wrap poulet tandoori
Wrap jambon cheddar
Wrap saumon
Pièces sucrées
Mini tropézienne
Petit pot lemon pie cheesecake
Petit pot sweet berries
Petit pot tiramisu Oreo®
Petit pot mousse Toblerone®
+
Bouteille de Château Larrivet-Haut-Brion
ou Côtes de Gascogne /4 personnes
+ Bouteille d’eau plate Vittel
ou gazeuse Perrier Fines Bulles /3 personnes
+ Expresso

JARRE DE COCKTAIL (5L)
À partir de 109€ ht – 120 ttc

Demandez une préparation
réalisée par notre barman
Prix à définir en fonction du cocktail
(avec ou sans alcool)

BIERE PRESSION
A PARTAGER (DE 2 A 3L)
A partir de 31,80€ ht – 35 ttc

Mise à disposition d’une girafe
de 3 litres
Prix à définir en fonction du type de
bière

BOSCH SECURITY

SFR

AIGLE

COLAS

EFFISOFT

IKEA

SPORT FIVE

WESTERN UNION

CANAL PLUS

BOUYGUES TELECOM

MICROSOFT

COCA COLA

ORANGE

BENEFIT COSMETICS

ALTEN

EIFFAGE

TF1

L’ORÉAL

SOAT

PFIZER

CISCO

FRANCE TV

Service commercial
01 53 45 80 13
evenement@groupe-bertrand.com

ADRESSE
1 place Etienne Pernet
75015 Paris

OUVERTURE
Du dimanche au jeudi de 12h à 1h.
Vendredi et samedi de 12h à 2h.

