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PRÉSENTATION
Situé sur la plus belle avenue du

monde, à 100 m de l’Arc de Triomphe,

le restaurant Copenhague au premier

étage de la Maison du Danemark est

un lieu exceptionnel pour organiser vos

événements privés ou professionnels.

Entièrement décoré par le couple

iconique du design danois GamFratesi,

le Copenhague s’affirme comme une

adresse de référence de la gastronomie

scandinave à Paris.

Selon vos envies et vos besoins,

nous vous proposons une prestation

personnalisée.

INFORMATIONS

ADRESSE
142 Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

Voiturier devant le restaurant (colonne Morris)

Métro“GeorgesV” ou“Charles de Gaulle”

Station de taxi angle de la rue Galilée

& des Champs-Élysées

Parking public“GeorgesV”

–

OUVERTURE
Ouvertdu lundiau vendredi, 12h-14h / 18h-22h30  

Restaurant pour le déjeuner et pour le dîner



LES ESPACES  

RÉCEPTIFS

LE RESTAURANT
Le Copenhague s’ouvre comme un cocon

élégant et intimiste qui offre un espace de

choix pour vos réceptions sur les Champs-

Elysées avec une vue imprenable sur la plus

belle avenue du monde.

–
LE PATIO
Aux beaux jours, profitez de notre patio

végétalisé, véritable havre de paix, pour un

déjeuner ou un dîner loin du tumulte de

l’avenue. CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)

REPASASSIS

60

COCKTAIL

80
–

PRIVATISATIONTOTALE

REPASASSIS

40

COCKTAIL

60
–

RESTAURANT

REPASASSIS

20

COCKTAIL

20
–

PATIO



LA CUISINE
Andreas Møller

Un jeune chef danois à la tête du Copenhague

Andreas Møller, un des représentants du mouvement

New Nordic, officie en véritable chef d’orchestre

dans ce temple de la cuisine scandinave.A seulement

35 ans, le Chef dispose d’un parcours unique qui

lui a permis de côtoyer les plus grands noms de la

gastronomie nordique. Sa cuisine est distinguée

par une étoile au Guide Michelin 2018 pour son

excellence et sa créativité.

Nous vous proposons de découvrir nos offres

déjeuners, dîners et cocktails pour vos événements.

Des prestations sur-mesure peuvent également être

imaginées avec vous par notre Chef.



LES PRESTATIONS  

ÉVÉNEMENTIELLES
En complément de la mise à disposition
des espaces et d’une offre de restauration
adaptée à vos attentes, nous proposons
différentes prestations événementielles
sur mesure :

Logistique, accueil,voiturier

–
Matériel conférences / réunions :  

micro,son

–
Décorations spécifiques : fleurs,  

signalétique extérieure…

–
Animations : culinaires,œnologiques…



ILS NOUS ONT FAIT  

CONFIANCE

DIOR  

CAPGEMINI  

NATIXIS  

BNP  

PUBLICIS  

L’ORÉAL  

AMAZON  

SHISEIDO  

SCOR

EY  

DELOITTE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

GOOGLE  

SAMSUNG



VOTRE CONTACT

KIM SERFATY 

+33 (0)6 63 57 69 74

commercial.paris@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS
142 Avenue des Champs-Élysées  

75008 Paris

Voiturier devant le restaurant  

(colonne Morris)

Métro “GeorgesV”

ou “Charles de Gaulle”

Station de taxi angle de la rue Galilée  

& des Champs-Élysées

–

OUVERTURE
Ouvert du lundi au vendredi,  

12h-14h / 18h-22h30

Restaurant pour déjeuner et dîner

www.groupe-bertrand.com

mailto:commercial.paris@groupe-bertrand.com
http://www.groupe-bertrand.com/

