


Le restaurant Buddha-Bar Paris a le plaisir de vous
accueillir dans un cadre unique, aux volumes
majestueux pour célébrer l’arrivée de la nouvelle
année.

Dans l'univers envoutant des Mille et une Nuits nous
vous proposons un diner d'exception et animé, suivi
d'une soirée festive aux sons des mixs de DJ Ravin.

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

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

Buddha-Ba r ,  c r é a t e u r  d ' émo t i o n s  d ep u i s  1 996



360€ TTC PAR PERSONNE HORS BOISSONS
 

Coupe de Champagne
 

 Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs 2011,
 Taittinger

 
 Tartelette au Ras el-hanout, houmous et truffe d’hiver

 
 

ENTRÉES
 

Salade de légumes bio à la truffe d’hiver, vinaigrette de kumquat
ou

Sushis de toro, bœuf wagyu et saumon, caviar Osciètre Prunier et salade croquante
ou

Carpaccio de Saint-Jacques, salade d’herbes, caviar Osciètre Prunier et vinaigrette
passion

 
 

PLATS
 

Bar du Chili, légumes nouveaux, 
sauce au beurre iodé, caviar Osciètre Prunier et citron noir d’Iran

ou
Filet de veau, mille-feuille de pommes de terre à la truffe d’hiver et zaatar

ou
Risotto d’asperges à la truffe d’hiver et parmesan affiné

 
 

DESSERT
 

Royal chocolat-vanille, cœur mangue
 

Café et mignardises

Menu Nouvel An

Végétarien Vegan Sans gluten



CONDITIONS DE RÉSERVATION 
DINER DE RÉVEILLON

 
Réservation ferme et définitive après règlement total des menus. 
Règlement possible par : carte de crédit Visa, American Express, virement ou
espèces sur place. 

Les règlements par virement sont possibles uniquement jusqu’au 15 décembre
2022. 
Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par mail, merci de
vous présenter avec lors de votre arrivée. 

ANNULATION JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2022 (inclus): 
Remboursement de la somme versée. 
ANNULATION A PARTIR DU 16 DECEMBRE 2022 : 
Aucun remboursement ne sera effectué.

INFORMATIONS
 

Thème: MILLE ET UNE NUITS
Dress code : Tenue de soirée chic & élégante

 
Heure d’arrivée : Nous vous recommandons de vous présenter

entre 20h00 et 21h00
 

Voiturier : A partir de 19h30
au 14 rue du Faubourg Saint-Honoré

 
 Enfants bienvenus (menu identique)

La direction se réserve l’attribution des tables

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 55€ TTC par pers. incluant 1 consommation au bar
Règlement sur place / PAS DE RESERVATION – PAS DE PRE-VENTE


