


GALERIE



LA COUPOLE, LA BRASSERIE 
ET LE DANCING
Depuis 1927, La Brasserie et le dancing 

de La Coupole sont les symboles 

incontournables de l’histoire du 

Montparnasse.

Dans un décor art déco, inscrit au 

patrimoine historique, organisez pour 

vos évènements privés et 

professionnels.

Le salon privé, ancien dancing de 

La Coupole, est le lieu idéal pour vos 

séminaires ou soirée dansantes.

La Coupole est un lieu d’exception qui 

peut accueillir vos évènements en 

privatisation totale ou partielle, jusqu’à 

500 personnes.
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COCKTAIL TRADITION 
20 PIÉCES = 50€ TTC (45,45€ HT ) 

LES PIÉCES SALÉES FROIDES 
10 PIÉCES 
• Anguille fumée à la crème de bisque
• Cubes de saumon fumé en duo de carottes
• Marlin fumé, onctueux citron vert, moelleux de 

lentilles corail
• Saint-Jacques & bresaola, pomme charlotte, 

crémeux gingembre
• Crêpe de Foie Gras à la Figue
• Volaille, champignons Erynghii, moutarde à la 

truffe
• Trop chou au houmous, cecina de bœuf
• Financier parmesan & patate douce
• Millefeuille de Pain d'Epices Comté et Mimolette
• Mini-Focaccia volaille et cèpes

LES PIÉCES SALÉES CHAUDES
3 PIÉCES 
• Mini-tarte fine confit de canard & courgettes 

grillées
• Cromesquis de Légumes d'Hiver
• Tonnelet de Charlotte, émulsion truffe, st 

jacques, bresaola

1 MINI PLAT CHAUD 
( Valeur 3 pièces ) 

• Blanquette de volaille à l’ancienne et son riz 
basmati

• Cabillaud rôti et mousseline de patate douce
• Risotto aux champignons des bois 
• Vapeur de crevette au curry et ses petits 

légumes 

LES PIÉCES SUCRÉES 
4 PIÉCES 

• Paris-Brest
• Tartelette Chocolat passion
• Sucette Spéculoos & Or
• Brochette Mangue & Litchi & Financier 

citron pavot bleu





Rudy COINON

Mélanie DOUMENC

01 75 18 57 15

commercial@lacoupole-paris.com

102 Boulevard du Montparnasse

75014 Paris

M°Vavin (ligne 4)

M° Montparnasse (lignes 

4,6,12,13)
www.lacoupole-paris.com

–
OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 11h30 à 00h.

Ouvert 7J/7

Lundi de 8h à 23h

Du mardi au vendredi de 8h à 00h

Samedi de 8h30 à 00h

Dimanche de 8h30 à 23h

Service voiturier

Parking Raspail Montparnasse


