
VOTRE 
EVENEMENT 
A LA 

BRASSERIE  
BOFINGER



PRESENTATION

Véritable institution Alsacienne, entre la place des Vosges et
l'Opéra Bastille, la Brasserie Bofinger a su traverser les époques en
conservant son âme dans un décor historique d'exception.

Le Chef de la plus alsacienne des brasseries Parisiennes propose
des spécialités comme la Choucroute, cuisinée selon la tradition, le
Kougloff façon pain perdu, le Strudel aux pommes …

INFORMATIONS

5-7 rue de la Bastille
75004 Paris

M° Bastille (lignes 1, 5, 8) 

Parking payant à proximité



LES ESPACES RÉCEPTIFS

Conviviaux ou intimes, professionnels
ou familiaux, chacun de vos
événements trouvera chez Bofinger
un cadre à sa mesure.

Le Salon Hansi est idéal pour vos
séminaires ou réceptions ; le Salon
des Continents pour vos réunions ou
dîners.

CAPACITÉD’ACCUEIL

(NOMBRE DE PERSONNES)

Salon Hansi

80
REPAS ASSIS

80
REPAS ASSIS

Salon des Continents

30
REPAS ASSIS

60 20
REUNION REUNION

Marqueteries



LA CUISINE

Portée par le souhait de proposer des
produits de qualité, la brasserie Bofinger vous
garantit une carte haute en saveurs.

Notre Chef et sa brigade sélectionnent avec
soin leurs produits pour leur fraîcheur et leur
goût, et les cuisinent au quotidien avec
passion.

Chez Bofinger, vous retrouverez les grands
classiques de la brasserie, des plats à l’image
du lieu : simples, conviviaux et chaleureux…
et nos spécialités alsaciennes qui ont fait
notre renommée.



LES PRESTATIONS EVENEMENTIELLES

Pour toute demande de réservation
supérieure à 15 personnes et pour
l’organisation de tous vos évènements merci
de contacter :
Charlotte De Wever au +33 (0)1 42 72 42
60 ou par email à cdewever@groupeflo.fr

Privatisation possible sur demande.

mailto:cdewever@groupeflo.fr


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CREDIT MUTUEL 

YOHJI YAMAMOTO  

BOEING

AIR FRANCE  

VELUX

GROUPE LA BOUCHERIE

NATIXIS  

RATP

SCHNEIDER ELECTRIC CONFORAMA

DELTA AIRLINES

…



INFORMATIONS

5-7 rue de la Bastille
75004 Paris

Ouvert 7J/7 de 12h à 15h
et de 18h30 à 00h (23h le dimanche)

M° Bastille (lignes 1, 5, 8)

Parking payant à proximité 
(Parking Saint-Antoine)

www.brasseriebofinger.com

VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL
KARINE ANGLADA

+33 (0)6 85 46 06 43
bofinger.commercial@groupe-bertrand.com

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

