


Madame, Monsieur,

Chaque année le restaurant Buddha-Bar Paris a le plaisir de vous accueillir
pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

Pour cette nouvelle édition, c’est dans une ambiance Bollywood que nous
vous proposons un dîner d’exception, suivi d’une soirée festive aux
nombreuses surprises animée par DJ Sam Popat jusqu’à l’aube !

Vous trouverez ci-dessous notre menu de réveillon ainsi que nos conditions
de réservation.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter.

Bien à vous,

Céline LAUSECKER 
Tel : +33 (0)1 53 05 90 31 
Email: celine@buddhabar.com

Marion MERCIER
Tel : +33 (0)1 53 05 90 35 
Email: mmercier@buddhabar.com



Coupe de Champagne 
« Comtes de Champagne Grands Crus – Blanc de Blancs Taittinger 2007 »

& 
Cône salsa d’avocat à la truffe d’hiver 

*****

ENTREES

Foie gras de canard, gelée de fruits rouges et brioche au curcuma
ou 

Sashimi de Saint Jacques, gravlax de saumon, caviar Osciètre et sauce ponzu
ou

Salade de légumes croquants à la truffe d’hiver, chèvre et betterave,
huile d’herbes et vieux balsamique

*****

PLATS

Bar du chili, médaillons de langouste et son émulsion, 
champignon Portobello en cannelloni de courgettes

ou
Filet de veau en croûte de shiso et truffes d’hiver, purée de courge au sirop de 

gingembre, légumes nouveaux, sauce à la truffe d’hiver
ou

Risotto d’asperges à la truffe d’hiver et au parmesan 

*****

DESSERT

Dôme chocolat passion, crumble chocolat et meringue

*****

Café & Mignardises

MENU NOUVEL AN 

290,00 € TTC PAR PERSONNE, HORS BOISSONS : Végétarien



CONDITIONS DE RESERVATION 

DINER DE RÉVEILLON

 Réservation considérée ferme et définitive après règlement total des menus.

 Règlement possible par : carte de crédit Visa, American Express, espèces ou virement.
- Un lien sécurisé pour un paiement en ligne vous sera envoyé par email.
- Les règlements par virement sont possibles uniquement jusqu’au 15 décembre 2019.

 Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par mail, merci de vous présenter avec lors
de votre arrivée.

 ANNULATION AVANT LE 1ER DECEMBRE 2019 : LA SOMME VERSEE VOUS SERA REMBOURSEE.

 ANNULATION APRES LE 1ER DECEMBRE 2019 : AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

SOIRÉE DANSANTE
D’AUTRES PROJETS POUR LE DINER ? VENEZ NOUS REJOINDRE POUR CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE ! 

 Ouverture des portes au public à partir de 23h45

 Droit d’entrée de 50€ TTC par pers. incluant 1 consommation au bar

 Règlement sur place / PAS DE RESERVATION – PAS DE PRE-VENTE

Key Informations

Dress code : 
Bollywood style chic & élégant

Heure d’arrivée : 
Nous vous recommandons de vous présenter entre 20h00 et 21h00

Enfants bienvenus (menu identique)

La direction se réserve l’attribution des tables

Buddha-Bar Paris 

8/12 Rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
T : +33 (0)1 53 05 90 00

Métro
Station Concorde

Voiturier Buddha-Bar
A partir de 19h30 

au 14 rue du Faubourg Saint-Honoré

Parking Public Vinci
Place de la Concorde


