
Plus que jamais, nous avons à cœur de vous retrouver 
dans notre havre de paix aux volumes majestueux.

Art de recevoir, plaisirs de la table et douceur de vivre seront mis à l'honneur 
pour célébrer ensemble l'arrivée de cette nouvelle année.

Préparez vos papilles au sublime de la cuisine fusion
et laissez vous porter par la "Dolce Vita" ambiante du Buddha-Bar !

Ce dîner d'exception vous sera proposé dans une ambiance feutrée 
et intimiste aux lueurs des candélabres vénitiens,
et aux sons des sérénades de notre DJ Résident.

Buddha-Bar, créateur d'émotions depuis 1996.

8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris
+33 1 53 05 90 00



MENU NOUVEL AN
310€ TTC PAR PERSONNE HORS BOISSONS

COUPE DE CHAMPAGNE

Comtes de Champagne Grands Crus
Blanc de Blancs Taittinger 2007

& Bonbon d’avocat à la truffe d’hiver

ENTRÉES
Foie gras d'oie, chutney de figues et madeleine matcha

ou

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

Salade Dragon à la truffe d'hiver

PLATS
Filet de turbot, médaillon de langouste et son émulsion,

poêlée de champignons asiatiques et duo de topinambours
ou

Duo d'agneau, purée de butternut à la truffe d'hiver
ou

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

DESSERT
Galet de marron, cœur coulant mandarine

Café & Mignardises

VEGAN

VEGAN

VEGETARIEN

VEGETARIAN

VEGAN

VEGAN

VEGETARIEN

VEGETARIAN

VEGAN

VEGAN

VEGETARIEN

VEGETARIAN

VEGAN

VEGAN

VEGETARIEN

VEGETARIAN



CONDITIONS DE RÉSERVATION
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 2021.

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

ANNULATION AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2021 :
Remboursement de la somme versée

ANNULATION APRÈS LE 1ER DÉCEMBRE 2021 :
Aucun remboursement ne sera effectué

SOIRÉE DANSANTE
D’autres projets pour le dîner ?

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 RÉSERVATION - PAS DE PRÉVENTE

KEY INFORMATIONS

Dress code :
Tenue de soirée & loup vénitien

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


