


PRÉSENTATION

Depuis 1927, La brasserie La 

Coupole  est le symbole 

incontournable de  l’histoire du 

Montparnasse.

Dans un décor art déco, inscrit 

au  patrimoine historique, le 

Chef propose  des plats 

incontournables des grandes  

Brasseries Parisiennes tel que 

La raie à  la grenobloise, Le 

véritable steak au poivre  et les 

plateaux de fruits de mer.

La Coupole s’adapte à toutes 

vos envies,  du petit déjeuner, 

déjeuner, dîner, en  passant par 

l’heure de l’apéritif avec ses  

cocktails création et son bar 

Américan.

INFORMATIONS

ADRESSE
102 Boulevard du
Montparnasse      
75014 Paris

M° Vavin (ligne 4)

M° Montparnasse (lignes 4,6,12,13)

Parking payant à proximité
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LA CUISINE
Portée par le souhait de proposer des produits 

de  qualité, La Coupole 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.

Vous retrouverez les grands classiques de la 

brasserie,  des plats à l’image du lieu : 

simples, conviviaux et  chaleureux.



MENU DALI 49€ TTC (43,80 HT)   - Uniquement pour le déjeuner -

POUR LES GROUPES DE PLUS DE 10 PERSONNES

Merci de sélectionner1entrée,1platet1dessert uniquepour l’ensembledesconvives



MENU MISTINGUETT 59€ TTC (52,74HT)

POUR LES GROUPES DE PLUS DE 10 PERSONNES
Merci de sélectionner1entrée,1platet 1dessert uniquepour l’ensembledes convives



MENU ERNEST HEMINGWAY 69€ TTC (61,68HT)

POUR LES GROUPES DE PLUS DE 10 PERSONNES
Merci de sélectionner1entrée,1platet 1dessert uniquepour l’ensembledesconvives



MENU JOSEPHINE BAKER 89€ TTC (79,47HT)

POUR LES GROUPES DE PLUS DE 10 PERSONNES
Merci de sélectionner1entrée,1platet 1dessert uniquepour l’ensembledesconvives



COCKTAIL TRADITION 
20 PIÉCES = 60€ TTC (54,54€ HT ) 

LES PIÈCES SALÉES FROIDES 
7 PIÈCES

• Bœuf comme un tataki, crème de mascarpone à 
la flouve et poivre caviar 

• Volaille basse température, petit pois et persil, 
infusion de flouve 

• Saumon Norvégien infusé à la framboise, 
betterave de saumon, crème wasabi et pickles 
de chou rouge 

• Thon mi-cuit au condiment agrumes et pois 
gourmand 

• Tartare de légumes bien assaisonné, enveloppé 
d’une fine

• Caviar d’aubergines fumées, petite olive noire 
Taggiasca de Ligurie, basilic, biscuit au parmesan 

• Palet de concombre & fromage frai à la menthe 
de Milly, julienne de citron confit et oignons 
pickles 

LES PIÈCES SALÉES CHAUDES 
5 PIÈCES 

• Gougère croustillante au comté, parmesan et 
cheddar

• Pain perdu au foie gras, confit de figues et 
d’oignons

• Yakitori thaï laqué au poulet & sauce sweet chili 
• Mini wrap veggy, ricotta, épinards, tomates 

confites, concombre et amandes fumées 
• Pizza à la truffe & roquette comme une focaccia 

1 MINI PLAT CHAUD
(Valeur 3 pièces ) 

Répartition entre deux 
propositions 

• 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 PIÈCES SUCRÉES 
5 PIÈCES 

• Crémeux fraise et gelée 
d’hibiscus, coque de chocolat 
rubis 

• Choux au fruits rouges & surprise 
d’absinthe 

• Fine feuille de pomme acidulée, 
crémeux de citron basilic, 
framboise et éclats de noisettes 

• Financier chocolat, crémeux 
guanaja et éclats de chocolat 
noir

• Palet croustillant, caramel salé et 
quartier d’abricot grillé 





DEMI-JOURNÉE D’ETUDE 66€ TTC (À PARTIR DE 20 PAX)

Mise à disposition du salon privatif
Ecran, vidéoprojecteur,Wifi

–
Petit Déjeuner  
Boisson chaude  

Jus de fruits

3 mini-viennoiseries

–
Pause
Boisson chaude

Jus de fruits

–
Déjeuner

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Repas assis : 150 places •  Théâtre : 150 places •  Classe : 36 places •  Cabaret : 80 places



JOURNÉE D’ETUDE 88€ TTC (À PARTIR DE 20 PAX)

Mise à disposition du salon privatif
Ecran, vidéoprojecteur,Wifi

–
Petit Déjeuner  
Boisson chaude  

Jus de fruits

3 mini-viennoiseries

–
Pause matin
Boisson chaude

Jus de fruits

–
Déjeuner

–
Pause après-midi
Boisson chaude  

Jus de fruits

–
Goûter  
Boisson chaude  

Jus de fruits  

Chouquettes

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Repas assis : 150 places •  Théâtre : 150 places •  Classe : 36 places •  Cabaret : 80 places



LES PRESTATIONS  

ÉVÈNEMENTIELLES

En complément de la mise à 
disposition  des espaces et d’une 

offre de restauration  adaptée à 
vos attentes, nous proposons  
différentes prestations 

évènementielles  sur mesure :

Logistique, accueil, sécurité, 

voiturier

–

Aménagement d’espace sur 
mesure

–

Son, lumière, vidéo

–

Décorations spécifiques : fleurs, 

tentes,  signalétique extérieure

–

Animations : musicales, ludiques, 

ateliers  artistiques et culinaires, 
soirées dansantes



Rudy COINON

Clémentine PONS

01 75 18 57 15

r.coinon@groupe-bertrand.com

102 Boulevard du Montparnasse

75014 Paris

M° Vavin (ligne 4)

M° Montparnasse (lignes 4,6,12,13)
www.lacoupole-paris.com

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


