
VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
A LA 

BRASSERIE 
VAUDEVILLE



PRÉSENTATION

Face à la Bourse et à deux pas de l’Opéra, la brasserie Vaudeville
est ouverte 7 jours sur 7 pour recevoir tous vos événements.

Depuis 1918, cette brasserie parisienne au charme intemporel
vous accueille dans un décor typiquement Art Déco.

Le Vaudeville a bâti sa réputation sur la qualité de ses produits et
de son savoir-faire. On y retrouve une cuisine traditionnelle
française.

INFORMATIONS

29 rue Vivienne
75002 Paris

M° Bourse (ligne 3)
M° Grands Boulevards (lignes 8 et 9)

Parking payant à proximité



LES ESPACES RÉCEPTIFS

SALLE
La salle se compose d’un espace
restauration et d’un espace bar.
L’ensemble peut accueillir jusqu’à
116 personnes en repas assis.

TERRASSE EXTÉRIEURE
Idéalement située face à la Bourse,
la terrasse peut accueillir jusqu’à 56
personnes en repas assis pour vos
événements. Cette dernière est
chauffée l’hiver.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
(NOMBRE DE PERSONNES)

SALLE TERRASSE

116
REPAS ASSIS 

(avec espace bar)

-

106
REPAS ASSIS 

(sans espace bar)

56
REPAS ASSIS



LA CUISINE

La Brasserie Vaudeville est le lieu idéal pour
partager une planche ou siroter un cocktail
en terrasse face au Palais Brongniart.

Venez découvrir ou redécouvrir sa cuisine
traditionnelle française. Les produits sont
frais et de saison, et les plats variés et de
qualité.

Le choix est au rendez-vous avec notre
sélection de cocktails, nos plats
emblématiques tels que la Blanquette de
veau traditionnelle ou la Tête de veau façon
Vaudeville, et nos nouveautés telle que le
Homard entier rôti au beurre demi-sel.

Le Chef décline ses recettes au gré des
saisons : déjeuner, dîner, cocktail dînatoire…

Des menus groupes peuvent également être
disponibles pour vos événements.



LES PRESTATIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES

Contactez-nous pour toute demande de

réservation supérieure à 15 personnes,

pour l’organisation d’un déjeuner, d’un diner,

d’un after work, ou toute autre demande.

Privatisation possible sur demande.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

BUSINESS TRAVEL COMMUNICATION

LOGITRADE

SNCF

EDF

ALTEIR EVENT

MAIRIE DE PARIS

BLABLACAR

ZALANDO

CARREFOUR

ENGIE S.A

MINISTERE DE L’INTERIEUR

LABORATOIRES

HOPSCOTCH

…



INFORMATIONS

29 rue Vivienne
75002 Paris

M° Bourse (ligne 3)
M° Grands Boulevards (lignes 8 et 9)

Parking payant à proximité

www.vaudevilleparis.com

Ouvert tous les jours de 8h à 00h
(23h les dimanche et lundi)

VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL
Stéphanie RANDALL
01 53 45 9462
reservationbrasserie@groupeflo.fr


