SOIREE DE FIN
D’ANNEE
Rassemblez vos équipes
pour un moment festif
dans un lieu unique au
cœur de Paris
Au programme : menu de
Noël, Champagne,
animations, cocktails
création…
Nous créons avec vous
votre soirée de fin d’année
Pour plus d’info :
Appelez Cloé : 07 62 82 29 26
ou commercial@le153.com

MENU FESTIF
Gougères
Blinis au tarama blanc et zestes de citron vert
Mini Croques monsieur à la truffe
Toasts de fois gras chutney d’orange
Mini brochettes de crevette marinées, avocat et ananas
Bâtonnets de légumes frais et sauce maison
Bocaux gourmets à partager : (au choix)
crème fine d’Artichauts,
terrine de Cerf sauvage aux Morilles,
terrine de Chevreuil sauvage, Figue et Pain d'épices
Planches à partager sélection de charcuterie ibérique
Planches à partager de Fromages fermiers

COCKTAIL DINATOIRE

Mini-plats maison (en choisir 2):
Effiloché de canard à l'orange, purée de pomme de terre
Riz à l’espagnol, chorizo et gambas
Couscous aux légumes
Mignardises variées

Et aussi nos menus “A partager“ et “Prestige“

FORFAIT COCKTAILS
CREATION MAISON
Spécialité de notre maison, le 153 est désormais
connu grâce à ses créations sur-mesure,
entièrement fait maison.
Véritable animation pendant votre soirée, les
cocktails création sont l'occasion pour les invités de
tester leurs goûts, de comparer les saveurs entre
eux et de découvrir des associations inédites. Cela
engage les échanges.
La carte des cocktails a été travaillée
par nos bartenders, mixologues passionnés qui
créent vos cocktails à partir de jus de fruits et sirops
maison ainsi que de nos alcools premiums.

VINS ET CHAMPAGNE
LES VINS
Gamme Découverte
IGP Pays d'Oc Camas, Domaine Anne de Joyeuse 2021 (rouge)
IGP D'Oc Chardonnay, "Secret de Lunès" 2019 BIO (blanc),
AOP Côtes de Provence Gassier, "Esprit" 2020 (Rosé)
Gamme Dégustation
AOC Côtes du Rhône La Métaphysique des Cuves 2020 BIO
AOP Pouilly-Fumé Nicolas Gaudry 2020 (blanc)
Gamme Sommelier
Le Châteauneuf du Pape, “Clos de l’Oratoire des Papes“ 2020
Mercurey 1er cru Domaine Charton, “Clos du Roy“ 2018
LE CHAMPAGNE
Veuve Olivier - Cuvée Carte d’Or Brut
Champagne Bonnaire Blanc de Blancs
Ruinart « R » de Ruinart
Billecart Rosé

ANIMATIONS
Animations culinaires : bar à huîtres, fontaine à chocolat,
Maître Cortador
Dégustation au choix : cocktails, vin, champagne, alliance
fromage / vin, dégustation de vin sous hypnose
Photocall
Magicien close up et mentaliste
Atelier ou démonstration de Mixologie
DJ Set
Blind Test en live, Quizz organisés
Photographe
Massages assis
Comédiens d’improvisation
Body painting

LE 153
Installé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le 153 se
situe idéalement à deux pas du Centre Pompidou.
Les 3 étages du 153 offrent chacun une identité et une décoration
recherchée. Nous privatisons en journée (journée et demie
journée) et en soirée.
Anciennement galerie d’art, le 153, bar à cocktails et à manger,
est devenu un véritable lieu de vie proposant chaque mois
expositions, ateliers, spectacles et animations.
Contactez-nous pour organiser vos Journées off-site, avec au
choix :
-

Privatisation sèche
Activités de Team Building avec nos partenaires, ou les vôtres
Petit déjeuner
Déjeuner
Apéritif
Animations, ateliers et dégustations sur mesure

Nous avons tout le matériel nécessaire à une journée de travail
(écran, vidéoprojecteur, paper board, micro…)

Pour vos Soirées:

Véritable partenaire, nous vous accompagnons tout au
long de l’organisation de votre projet et réalisons vos
soirées clé en main:
-

Arbre de Noël
Soirée de fin d’année
Afterwork
Clôture d’exercice
Fin de mission
Anniversaire d’entreprise
Animation, atelier et dégustation

A votre écoute, nous répondons à vos besoins tant sur
la partie cocktail dinatoire que sur la partie animations
Nous vous proposons un réel accompagnement surmesure.
Ils vous est possible de privatiser Le 153 dans son
ensemble ou bien une de nos différentes salles.
Email:
commercial@le153.com

Adresse
153 rue Saint-Martin
75003 Paris

Contactez nous !

En Métro et RER
Station: Châtelet Les Halles
Métro Lignes 1, 4, 7, 11, 14
RER Lignes A, B, D
Station: Rambuteau
Métro ligne 11
En Bus
Station: Centre Georges Pompidou
Ligne 38, 47, 75, 29
En Voiture
Parking
Beaubourg Horloge
31, Rue Beaubourg 75003
Parking
Paris Sébastopol
43 bis, Boulevard de Sébastopol 75001 Paris

Tél: 07 62 82 29 26
email : commercial@le153.com

