Madame, Monsieur,
Chaque année le restaurant Buddha-Bar Paris a le
plaisir de vous accueillir pour célébrer l’arrivée de la
nouvelle année.
Nous vous proposons un dîner dans une ambiance
festive suivi d’une soirée clubbing sur le thème de
l’Amérique du Sud !
Une soirée inoubliable avec danseuses Brésiliennes, Dj
Live, décor créé spécialement pour l’occasion et plein
d’autres surprises…
Veuillez trouver ci-dessous les menus que nous vous
proposons à cette occasion.
Ainsi que notre offre exclusive au « Secret 8 » by
Buddha-Bar, private room pour un diner de 10 à 14
personnes.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes
informations complémentaires.
Sincères salutations,
Céline LAUSECKER
Tel : +33 (0)1 53 05 90 31
Email: celine@buddhabar.com

MENU NOUVEL AN
Coupe de Champagne «Dom Pérignon Millésimé 2009»
&

Tartare de saumon, sauce yuzu ponzu

*****
ENTREES
Marbré de foie gras de canard et mangue aux cinq parfums
Ou

Sashimi de Saint-Jacques, caviar osciètre « Kaviari »
et ikura, sauce nori

*****
PLATS
Bar du chili rôti, petits légumes et riz coco croustillant,
sauce miso champagne
Ou

Filet de veau rôti en croûte de shiso, croustillant de
pommes de terre et petits légumes, sauce morilles

*****
DESSERT
Dôme croquant chocolat et confit d’orange

*****
Café & Mignardises

270,00 € TTC PAR PERSONNE, HORS BOISSONS

MENU VEGETARIEN

Coupe de Champagne «Dom Pérignon Millésimé 2009»
&

Caviar d’aubergine

*****
ENTREE
Salade d’artichauts et champignons, vinaigrette à la truffe

*****
PLAT
Curry de légumes, riz safrané en feuilles de bananier

*****
DESSERT
Dôme croquant chocolat et confit d’orange

*****
Café & Mignardises

270,00 € TTC PAR PERSONNE, HORS BOISSONS

Vivez une expérience unique !
Réservez le nouveau bar secret du Buddha-Bar
pour célébrer la nouvelle année avec vos proches
dans un cadre exclusif.

Offre Nouvel an « Secret 8 » By BUDDHA-BAR
Private Room disponible uniquement sur réservation pour
un minimum de 10 personnes et maximum de 14 personnes.
Service personnalisé par notre équipe de professionnel
(un barman et un serveur)
Diner Menu Nouvel an 270€ p/pers hors boissons.

CONDITIONS DE RESERVATION
* Réservation considérée ferme et définitive après règlement total de la
prestation.
* Règlement possible par carte de crédit Visa, American Express, ou
cash.
* Pour les règlements par carte de crédit, merci de nous retourner
l’autorisation de débit dûment complétée et signée.
* EN CAS D’ANNULATION AVANT LE 1ER DECEMBRE 2017, LA SOMME VERSEE
VOUS SERA REMBOURSEE.
* EN CAS D’ANNULATION APRES LE 1ER DECEMBRE 2017, AUCUN
REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

* Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée, merci de
vous présenter avec lors du dîner.
* Nous vous conseillons de vous présenter entre 20h00 et 21h00.

CLUBBING PARTY A PARTIR DE 23H45
* Les personnes n’ayant pas réservé pour le dîner ont la possibilité de
participer à la soirée clubbing.
* Entrée Public: à partir de 23h45 – 50€ TTC par personne avec 1
consommation au bar. A régler sur place.

* PAS DE RESERVATION – PAS DE PRE-VENTE

Orientation & Contact
Buddha-Bar Paris
8/12 Rue Boissy d’Anglas. 75008 Paris. France
T : +33 (0)1 53 05 90 00
buddhabar@buddhabar.com
WWW.BUDDHABAR.COM

Contact

CELINE LAUSECKER – Responsable commerciale
T : +33 (0)1 53 05 90 31 – celine@buddhabar.com
M : +33 (0)6 17 44 04 62

Métro
Station Concorde

Taxi
- 14 rue du Faubourg Saint-Honoré (Face LANVIN)
- Place de la Concorde (Face à l’hôtel Le Crillon)
Voiture
A partir de 19h30- Service voiturier Buddha-Bar:
14 rue du Faubourg Saint-Honoré
- Parking Public : Place de la Concorde

Rejoignez nous …

