
VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
AU 

TERMINUS 
NORD



PRÉSENTATION

Subtil mélange d’Art Nouveau et d’Art Déco à deux pas de la Gare du Nord,
cette brasserie vous invite depuis 1925 à entrer dans Paris par la porte des
gourmands. Businessmen en partance pour Londres, députés européens de
retour de Bruxelles, familles, tout le monde se croise au Terminus Nord.

Proche de la Gare, le Terminus Nord vous accueille tous les jours pour un en-
cas sur le pouce entre deux trains, pour un déjeuner ou un dîner, autour d’un
beau plateau de fruits de mer ou d’une pièce de bœuf.

INFORMATIONS

23 rue de Dunkerque
75010 Paris

M° Gare du Nord (ligne 4 et 5)
Gare du Nord

Parking payant à proximité



LES ESPACES RÉCEPTIFS

SALLE
La salle se compose de plusieurs
espaces de restauration pouvant
accueillir jusqu’à 270 personnes.

SALON
Un salon privatif est disponible pour
vos séminaires (vidéoprojecteur,
écran, wifi, …), il peut accueillir
jusqu’à 18 personnes.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
(NOMBRE DE PERSONNES)

SALLE SALON

230
REPAS ASSIS 

18
REPAS ASSIS



LA CUISINE

La Brasserie Terminus Nord est le lieu idéal pour
partager un plateau de fruits de mer ou boire un
café en terrasse en attendant son train.

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 nos plats
typiquement brasserie tels que les choucroutes
de viandes ou de poissons, la soupe à l’oignon
gratinée, le véritable steak au poivre …

Le chef décline ses recettes au gré des saisons :
petit-déjeuner, déjeuner, dîner …

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 ou
toute autre demande.

Privatisation possible sur demande.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

SNCF

EDF

TEST SA

PARIS SACLAY

GENERALI

ALSTOM TRANSPORT

BALANCE BUSINESS EVENTS

ZEEMAN

…



INFORMATIONS

23 rue de Dunkerque
75010 Paris

M° Gare du Nord (ligne 4 et 5)
Gare du Nord

Parking payant à proximité

www.terminusnord.com

Ouvert tous les jours de 6h45 à 00h (de 8h à
23h le dimanche)

VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL
Elodie SALOMON
06 67 64 33 02
e.salomon@groupe-bertrand.com


