PLAQUETTE
COMMERCIALE
Saison 2019 - 2020

LE 153
Installé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le 153 se
situe idéalement à deux pas du Centre Pompidou.
Véritable partenaire organisateur de tous vos événements, nous
vous accompagnons tout au long de votre projet pour une
réalisation sur-mesure clé en main.

Ils vous est possible de privatiser Le 153 pour une de nos
différentes salles ou en totalité.
Venez découvrir nos trois espaces:

-

le confort et l’élégance du Boudoir,
la convivialité de la Salle à Manger,
la curiosité de la Cactus Room !

Anciennement galerie d’art, le 153 est devenu un
véritable lieu de vie proposant chaque mois ateliers,
spectacles et animations. Nous accueillons des
expositions temporaires de peintres et photographes
tout au long de l’année.
Contactez-nous pour votre prochaine journée off-site
ou soirée d’entreprise !
-

Séminaires

-

Soirées de fin d’année

-

Team Building

-

Lancements

-

Escape Games

-

Clôtures d’exercices et fins de

-

Tournages

-

Shootings Photo

-

Anniversaires d’entreprise

-

Défilés

-

Animations, ateliers et

missions

dégustations

Email: contact@le153.com

LE BOUDOIR
1er Etage

Capacité
Théâtre: 40 pax
Assises: 50 pax
Cocktail 60 pax
Mise à disposition
Ecran TV 140cm
Vidéoprojecteur
Paperboard
Système son
Micro
Internet Haut Débit
Vestiaire
WC

Privatisation en journée
et en soirée

LA SALLE A MANGER
RDC

Capacité

Terrasse: 15 pax
Assises: 30 pax
Cocktail 40 pax
Mise à disposition
Ecran TV 140cm
Internet Haut Débit
Vestiaire
WC

LA CACTUS ROOM
Sous-sol

Capacité
Théâtre: 30 pax
Assises: 35 pax
Cocktail 45 pax
Mise à disposition
Vidéoprojecteur
Ecran TV 140cm
Paperboard
Système son
Micro
Internet Haut Débit
WC

Privatisation en journée et
en soirée

LE PETIT SALON
Sous-sol
Capacité

Assises: 10 pax
Cocktail 15 pax

Mise à disposition
Paperboard
Internet Haut Débit

Privatisation en journée
et en soirée

Petit Déjeuner Classique - 9€ HT
Café et thé à volonté
3 mini viennoiseries
Jus de fruits à volonté

Petit Déjeuner Gourmand - 11,00€ HT
Café et thé à volonté
3 mini viennoiseries
Jus de fruits à volonté
Corbeille de fruits frais de saison
---

Collation Classique - 5,50 € HT
Café et thé à volonté
Cake et biscuits

Collation Gourmande - 9,50€ HT
Café et thé à volonté
5 mignardises sucrées ou salées
Jus de fruits à volonté

PETITS DEJEUNERS & COLLATIONS

Déjeuner Assis - 24€ HT
30 personnes maximum

Entrée au choix - en choisir 2
Burratina & Tomates Collections
Assiette de Saumon Fumé d'Ecosse
Assiette de foie gras mi- cuit
Plats au choix - en choisir 2
Risotto Champignons et Tartuffo
Effiloché de canard à l'orange, purée de pomme de
terre
Ravioles de Royan, comté et chorizo ibérico
Desserts au choix - en choisir 2
Ananas Frais, Caramel au beurre salé, crumble
Coulant au chocolat
Baba au Rhum "Sailor Jerry" et Chantilly maison
Café ou thé

FORMULE DEJEUNER

Cocktail à Partager – 24€ HT
Disponible en journée & soirée

Bâtonnets de légumes frais et sauce maison
Assiette bocaux gourmets à partager :
crème fine d'artichauts, crème fine de poivron, rillettes de
Poulet Français, rillettes de Canard de Barbarie, terrine de
sanglier sauvage au Pinot gris, terrine de sanglier sauvage au
Gewurztraminer, terrine de chevreuil sauvage aux noisettes
(1 assiette pour 4 pers.)
Planche à partager sélection de charcuterie ibérique
(1 planche pour 2 pers.)
Planche à partager de fromages fermiers
(1 planche pour 2 pers.)
4 mignardises variées

COCKTAIL DINATOIRE

Cocktail Classique – 36€ HT
Blini au Tarama blanc et zeste de citron vert
Duo Cantal/Raisin
Toast de Foie gras & chutney de figue
Gougère
Mini Croque-Monsieur à la Truffe
Assiette bocaux gourmets à partager :
crème fine d'artichauts, crème fine de poivron, rillettes de
Poulet Français, rillettes de Canard de Barbarie, terrine de
sanglier sauvage au Pinot gris, terrine de sanglier sauvage
au Gewurztraminer, terrine de chevreuil sauvage aux
noisettes
(1 assiette pour 4 pers.)
Planche à partager sélection de charcuterie ibérique
(1 planche pour 4 pers.)
1 Mini plat (en choisir 2)
Risotto champignons et tartuffo
Ravioles de Royan, comté et chorizo ibérico
Effiloché de canard à l'orange, purée de pomme de terre
Planche à partager de fromages fermiers
(1 planche pour 2 pers.)
4 mignardises variées

COCKTAIL DINATOIRE

Cocktail Prestige – 55€ HT
24 Pièces / personne

Pièces froides
Blini de tarama blanc blanc et zestes de citron vert
Dés de tataki de thon au sésame
Duo Cantal raisin
Royale de foie gras au magret de canard croustillant
Verrine de Concombre mariné à l'asiatique
Radis noir et coeur de saumon
Lumaconi à la crème d’avocat et tartare de crabe
Viande de grison, piquillas et cheddar
Encas de volaille et gingembre
Pièces chaudes
Gougère
Gyoza sauce sésame
Mini croque monsieur à la Truffe
Mini cheeseburger
1 Mini plat (en choisir 2)
Risotto champignons et tartuffo
Ravioles de Royan, comté et chorizo ibérico
Effiloché de canard à l'orange, purée de pomme de terre
Planche à partager de fromages fermiers
(1 planche pour 4 pers.)
6 Gourmandises variées

COCKTAIL DINATOIRE

Forfait Cocktail Création
11€ HT / personne

Spécialité de notre maison, le 153 est désormais connu
grâce à ses créations sur-mesure.
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.
La carte des cocktails a été travaillée
par nos bartenders, mixologues passionnés qui
créent vos cocktails à partir de nos jus de fruits et sirops
maison ainsi que de nos alcools premiums.

BOISSONS

Gamme Découverte
Bouteille 23€ HT

Pinot Noir, Secret de Lunes (rouge),
Chardonnay, Mas La Chevalière (blanc),

Gamme Dégustation
Bouteille 30€ HT

Côte du Rhône, Domaine Maby (rouge),
Pouilly Fumé, Domaine Gaudry (blanc),
Côte de Provence, Château Gassier (rosé)

Gamme Sommelier
Bouteille 46 € HT

Saint-Emilion Grand Cru, Château Mangot (rouge),
Sancerre, Daniel Chotard (blanc),
Côtes de Provence Sainte Victoire, Château Roquefeuille,
“La Combe“(rosé)

FORFAITS VINS

Veuve Olivier - Carte d’Or Brut
Bouteille 55€ HT

D’un assemblage à dominance de Pinot Meunier, reflet du
terroir de la Vallée de la Marne. Ce cépage s’y épanouit
pleinement et donne naissance à un champagne frais et
fruité, doté de belles nuances exotiques

Pierre Moncuit - Blanc de Blancs Grand Cru
Bouteille 75€ HT

100% Chardonnay Grand Cru, il séduit par la luminosité de sa
robe jaune dorée. Ce Blanc de Blancs se caractérise par sa
légèreté et sa vivacité où se mêlent, en totale harmonie,
arômes d’agrumes (pamplemousse et citron) et minéralité
typique du terroir “Mesnil”.

Ruinart - « R » de Ruinart
Bouteille 95 € HT

Cuvée signature de la prestigieuse maison, elle arbore une
robe brillante et limpide aux reflets or. Franc et charnu en
bouche, on note de belles touches de fruits mûrs (ReineClaude et nectarine).

CHAMPAGNES

Un clic, Suivez nous !

Contactez nous !

Adresse
153 rue Saint-Martin, 75003 Paris
En Métro et RER
Station: Rambuteau
Métro ligne 11
Station: Châtelet Les Halles
Métro Lignes 1, 4, 7, 11, 14
RER Lignes A, B, D
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

Email: contact@le153.com
Tél: 01 44 78 94 88

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Téléphone: 01 44 78 94 88 - Email: contact@le153.com

