


GALERIE

Terrasse

Buffet

Comptoir

Pétanque

Fontaine de chocolat



PRÉSENTATION

Situé au coeur du Jardin des Tuileries, 

le Café des Marronniers est un havre 

de paix et profite d’une situation 

privilégiée dans l’un des cadres les plus 

prestigieux de la capitale.

Dans une ambiance à la fois 

détendue et champêtre, le Café des 

Marronniers vous accueille pour un 

déjeuner d’affaires, une pause 

gourmande entre visites et shopping 

ou encore un dîner hors du temps.

Vous bénéficiez de la tranquillité et du 

charme d’un espace installé dans le 

jardin animé par le changement des 

saisons. Aux beaux-jours, sous les 

ombrages des marronniers, vous 

pouvez profitez des tables en plein air 

et du jardin rien que pour vous après 

la fermeture au public !

INFORMATIONS

ADRESSE
Jardin des Tuileries

Accès : rue de Rivoli

75001 PARIS

–
OUVERTURE
Avril / mai : 12h-21h

Juin / juillet / août : 12h-23h

Sept : 12h-21h

Oct à mars : 12h-18h30

Privatisation possible en dehors

des horaires d’ouvertures du site sur devis.



CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)



NOS OFFRES

MENU DU JARDIN (jusqu’à 30 pers.)

35,98€ HT SOIT 40€TTC

ENTRÉE AU CHOIX
Poireaux sauce gribiche

ou Petite salade Cæsar

–
PLAT AU CHOIX
Fish’n’chips, frites, sauce tartare

Ou Filet de poulet jaune grillé, sauce tandoori, riz

–
DESSERT AU CHOIX
Crémeux de mascarpone, crème de marron, éclats de meringue

Ou Fondant chocolat Grand-mère, boule de glace vanille, amandes effilées, sauce 

chocolat

–
BOISSONS COMPRISES
1 Bouteille de vin pour 4 personnes
Rouge : Coteaux du Languedoc - Les Moulins

Blanc : Chardonnay IGP Pays d’Oc

Rosé : Côtes de Provence

1 Bouteille d’eau pour 2 personnes
Vittel ou San Pellegrino

Café



VOTRE CONTACT

INFORMATIONS

MANON LACROIX
06 12 41 95 86

mlacroix@groupeflo.fr

ADRESSE
Jardin des Tuileries

Accès : rue de Rivoli

75001 PARIS

–

OUVERTURE
Avril / mai : 12h-21h

Juin / juillet / août : 12h-23h

Sept : 12h-21h

Oct à mars : 12h-18h30

Privatisation possible en dehors

des horaires d’ouvertures du site,

sur devis.


