ÉPICERIE FINE
DEVIS SUR DEMANDE

Situé au cinquième étage, notre Salon Privé propose dans un cadre élégant et
confortable, une vue unique sur Paris, Notre-Dame et la Seine.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes, ce qui en fait l’endroit idéal
pour l’organisation sur-mesure de vos évènements professionnels (réunions de
travail, séminaires, lancements de produits, repas d'affaires ...) ou privés
(mariages, anniversaires, réunions de famille ...).
Les menus sont élaborés par notre Chef Yannick Franques, l’un des
meilleurs ouvriers de France 2004.
Au cœur d’une des plus belles villes du monde, vos convives vivront un
moment d’exception. Selon vos envies et votre budget, nous sommes à votre
écoute pour vous proposer un déjeuner ou un dîner en parfaite adéquation
avec vos attentes.
Pour votre plaisir et celui de vos invités, les prestations suivantes sont
proposées :
Ambiance musicale

Dessert sur-mesure

Décoration florale adaptée à vos envies

Accès handicapé

Matériel de visio-conférence

Service voiturier renforcé

Impression de menus personnalisés

Marque-places individuels

Signalétique

Journaux du jour

CAFÉ ANGLAIS

1 6 0 € T TC p a r p e r s o n n e

{Valable uniquement au déjeuner et à partir de 15 personnes}

Asperges Blanches de Charles Lemarié
Fin velouté Mazarine, petits croûtons d’épeautre aux zestes d’oranges
Volaille de Daudet
Suprême rôti, courgette violon à l’huile d’ail en chemise, vierge d’olive Taggiasche au jus corsé
ou
Saint-Pierre
Cuit au plat, petits légumes verts à l’huile de pistache & kombawa, macération d’échalottes au
vinaigre de vin rouge
Cube Chocolaté
Cœur café sélection Tour d’Argent, biscuit croustillant, sorbet cacao
ou
Fraise & Rhubarbe
Consommé fraîcheur à la pistache, crème vanille prise en glace

EAU MINÉRALE, CAFÉ & VINS INCLUS
Une flûte de Champagne Tour d’Argent Blanc de blancs Grand Cru NM en apéritif
Une bouteille de vin blanc et de vin rouge pour 4 personnes
Vins sélectionnés par notre Chef sommelier, Victor Gonzalez

N OTR E DA M E
2 1 0 € T TC p a r p e r s o n n e

{Valable au déjeuner & au dîner à partir de 15 personnes}
Amuse-bouches
Quenelle De Brochet André Terrail
rôtie sur une tranche de pain brioché, duxelle parisienne, infusion de persil plat
ou
Le Mystère De L’Œuf
En neige, chapelure de brioche toastée, poêlée de petites girolles,
bouillon de poule émulsionné au basilic
Bar de Ligne
Confit à l’huile anisée, râpé de fenouil juste saisi, boudin de joues au citron confit,
bouillon parfumé au pastis du Château des Cressauds
ou
Bœuf de nos Terroirs
doré au sautoir, oignons grelots confits à l’estragon, lard de Colonnata
& cèpes au jus perlé, pommes soufflées
Cube Chocolaté
Cœur café sélection Tour d’Argent, biscuit croustillant, sorbet cacao
ou
Framboise
roulé à la vanille de Paplanta, jus à la verveine, sorbet fruits rouges
Café-thé & Mignardises

SUGGESTIONS
Assortiment de 10 amuse-bouches supplémentaires
Plateau de fromages d’Ile de France
Fromage de saison & d’exception

45 €
33 €
17 €

EAU MINÉRALE, CAFÉ & VINS INCLUS
Une flûte de Champagne Tour d’Argent Blanc de blancs Grand Cru NM en apéritif
AOP Côtes du Roussillon Blanc Mas Janeil 2015 ~ ou similaire ~ une bouteille de vin blanc
pour 4 personnes
AOP Madiran Château Bouscassé 2011 ~ ou similaire ~ une bouteille de vin rouge pour 4
personnes
Vins sélectionnés par notre Chef Sommelier, Victor Gonzalez

Les plats et vins sont susceptibles de changer selon la saison et l'arrivage des produits.

V I E PA R I S I E N N E
2 6 0 € T TC p a r p e r s o n n e

{Valable au déjeuner & au dîner à partir de 15 personnes}
Amuse-bouches

Foie Gras des Trois Empereurs
Foie gras d’oie strasbourgeoise, fine gelée, brioches tièdes
ou
Tourteau
Émietté à l’huile de ciboulette, crémeux aux éclats de sarrasin,
Chantilly Fontainebleau
Turbot de nos Côtes
Meunière parfumée à la poutargue, artichaut farci d’une soubise,
jus des feuilles aux anchois marinés
ou
Caneton Challandais
Suprême rôti, glacé au miel des Pyrénées & son pollen, mousseline de carotte
à la pulpe d’orange brûlée, jus passion
Chocolat
Comme un millefeuille, tuile croquante au caramel à la fleur de sel,
crémeux praliné, sorbet cacao
ou
Baba au champagne
& mousse fouettée
Café-thé & Mignardises

SUGGESTIONS
Assortiment de 10 amuse-bouches supplémentaires
Plateau de fromages d’Ile de France
Fromage de saison et d’exception

45 €
33 €
17 €

EAU MINÉRALE, CAFÉ & VINS INCLUS
Une flûte de Champagne Tour d’Argent Blanc de blancs Grand Cru NM en apéritif
AOP Mâcon-Boussières Les Hérites Du Comte Lafon 2015 ~ une bouteille de vin
blanc pour 4 personnes
AOP Francs Côtes de Bordeaux Château Cru Godard 2014 ~ une bouteille de vin
rouge pour 4 personnes
Vins sélectionnés par notre Chef Sommelier, Victor Gonzalez

INCLUS
Un présent de la Tour pour vos convives.
Les plats et vins sont susceptibles de changer selon la saison et l'arrivage des
produits.

G R A N D S E I Z E - 31 0 € T TC
{Valable au déjeuner & au dîner à partir de 15 personnes}

Laissez notre Chef Yannick Franques sublimer les produits de saison
autour d'un menu d’exception en six services.

SUGGESTIONS
Assortiment de 10 amuse-bouches supplémentaires
Plateau de fromages d’Ile de France
Fromage de saison et d’exception

45 €
33 €
17 €

HORS VIN - EAU MINÉRALE & CAFÉ INCLUS

PETIT-DÉJEUNER
o u R É U N I O N D E T R AVA I L
38 € T TC
{de 8h30 à 10h30}

Café, café crème, chocolat chaud, thés
Jus de fruits frais (orange, pamplemousse, ...)
Viennoiseries & pain du Boulanger de la Tour
Confitures Tour d'Argent, beurre Bordier

LOCATI ON DU SALON
Jusqu’à 15 personnes
De 15 à 45 personnes

2700 €

FO R FA I T M AT É R I E L

250 €

Matériel de visioconférence, Wifi
Rétroprojecteur, écrans fixe et mobile, micro
Paperboard (feuilles, stylos)

900 €

CO N D I T I O NS G É N É R A L ES D E V E N T E
{Toute confirmation implique l'adhésion sans réserve aux conditions suivantes}
ACOMPTE
Le versement d’un acompte de 50% du montant total garantit votre réservation.
POLITIQUE D’ANNULATION
{Pour toute réservation, la politique d’annulation suivante sera appliquée}
Jusqu’à 1 mois avant la date de votre évènement, votre réservation peut être annulée sans pénalité. Jusqu’à 29 jours avant la date de votre évènement, l’acompte
reçu sera conservé et réutilisable dans un délai de trois mois pour un report de date. Pour toute annulation reçue 15 jours seulement avant la date de votre évènement (excepté cas de force majeur),
l’acompte reçu sera conservé et ne sera pas réutilisable.
*COVID-19: en fonction des mesures sanitaires en vigueur, le report ou remboursement est applicable pour toute réservation en cette période, à tout moment.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement du solde de la facture doit intervenir le jour du repas. Tout défaut de paiement entraînera l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le
taux d’intérêt légal en vigueur. La Tour d’Argent accepte tous les moyens de paiement excepté les chèques.
NOMBRE DE COUVERTS
Le nombre exact de convives doit impérativement nous être précisé 72 heures à l’avance. A défaut, le nombre de couverts total prévu sera facturé. Pour le salon privé, il sera toujours facturé un
minimum de 15 couverts.
CHOIX DU MENU, CHANGEMENTS ET SUPPLÉMENT
Le choix du menu devra nous parvenir une semaine à l’avance et s’appliquera à l’ensemble des convives. Celui-ci n’est pas modifiable sauf cas d’allergie ou restriction alimentaire.
Tout changement ou supplément hors délai sera facturé à la carte.
DÉPASSEMENT HORAIRE
Nos salons sont disponibles à déjeuner à partir de 12h00 jusqu’à 16h00 et à dîner de 19h00 à 1h00. Avant ces horaires et passés ces horaires, il vous sera demandé un forfait de 300€ par heure
supplémentaire pour la mise à disposition de la salle.

