
VOTRE
ÉVÉNEMENT

AU

GRAND

CAFÉ
CAPUCINES

–



GALERIE

120M2

EN PLEINCŒUR

DE PARIS



PRÉSENTATION

architectes de talent Hugo Toro

JOUR ETNUIT, 

L’INSTITUTION DES  

GRANDS BOULEVARDS

Inauguré en 1875, le Grand Café

Capucines devient très vite l’un des

repaires les plus prisés de la capitale et

des parisiens d’un jour. Pour redonner à

l’adresse toute sa grandeur, les

et

Perruche,Maxime Liautard (Klay,

Restaurant BB) ont repensé le

restaurant en y apportant élégance et

modernité tout en conservant son

esprit belle brasserie et les marqueurs

qui ont fait son histoire et son succès :

nouvelle façade plus lumineuse et

intérieursdans l’airdu temps.

Ouvert 7/7 et 24/24, le restaurant

propose une carte qui renoue avec

l’ADN de la Brasserie.
Palais Garnier

Opéra

Auber

INFORMATIONS

ADRESSE
4 BoulevarddesCapucines- 75009Paris

M° Opéra (Ligne3 / 7 / 8)  

M°Auber (RERA)

–

OUVERTURE
Ouvert 7 jours / 7

Et 24h / 24



LESESPACES  

RÉCEPTIFS
Selonvosenvieset besoins,le restaurantpeut
êtreprivatiséentièrementou partiellement.

RESTAURANT
Situéaurez-de-chausséele plafondanimépar 
un grand geste lumineux inspiré des plafonds  
artdéco des années30, vous séduira pourun 
repasd’exception.

–

1ER ÉTAGE
Surplombant le Boulevard des Capucines, la
sale, conçue comme un boudoir à l’ambiance
feutrée et tamisée, avec un plafond magistral
façon Old Hollywood peut accueillir jusqu’à
120personnesenrepas assis.

–

SALON SEMI-PRIVATIF
Au premierétageet avecunmaximumde20 
personnes en repas assis, ce salon au charme  
plus intimiste accueillera vos déjeuners ou 
vos diners.

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE DE PERSONNES)

220
REPASASSIS

120
REPASASSIS

LERESTAURANT

22
REPASASSIS

1ERÉTAGE

1ERÉTAGE  

SALON



LA CUISINE

Produits de saison et cuisine de qualité, la carte du

nouveau Grand Café Capucines fait honneur aux

grands classiques de la gastronomie française et à l’art

de la brasserie parisienne. Elle propose les

incontournablesclassiquesde la maisonréalisésdans les

règles de l’art et des propositions plus originales et

sophistiquées, toujours dans le respect du bon

produit.



LESPRESTATIONS 

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

–
Aménagement d’espaces sur  
mesure
–
Matériel conférences / réunions
(micro,vidéoprojecteur,écrans,...)

–
Son, lumière



ILS NOUS ONT FAIT  

CONFIANCE
AGORACLUBS

APPLE

BIANCAMEDICA  

BNPPARIBAS  

CANAL +

CARTIERparfums- lunettes

DANONE

DÉLÉGATION UNEDICAGS  

GDF SUEZ

HILTON 

LANCÔME  

L’ORÉAL

NIKE 

REEDEXPO  

REVLON 

ROCHE 

SEPHORA

SOCIÉTÉGÉNÉRALE  

THALES

TOTAL



VOTRE CONTACT
Najate IENG
07 65 75 33 26 

01 43 12 19 07
gc.commercial@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS

ADRESSE
4 Boulevard desCapucines- 75009Paris

M° Opéra (Ligne 3/ 7 / 8)

M°Auber (RERA)

www.legrandcafe.com

–

OUVERTURE
Ouvert tous lesjours,24h/24 toute l’année

–

GROUPES & PRIVATISATION
Petit-déjeuner/ déjeuner/ goûter/ dîner

www.groupe-bertrand.com

mailto:ce.reynaud@groupe-bertrand.com
http://www.legrandcafe.com/
http://www.groupe-bertrand.com/

