
RESTAURANT - PAVILLON 

Vos événements en pleine nature 

VOTRE COCKTAIL 



LA CARTE 

Entrée 

 

Soupe glacée de tomates Roma, huile de noisette 
Salade de roquette, copeaux de parmesan, tomates confites à l’huile 
d’olive 
Carpaccio de tomates coeur de boeuf, mozzarella di bufala 
Pressé de canard et piperade de légumes au foie gras 
Tarte fine au jambon Serrano, oeuf mimosa 
Tartare d’avocat, crabe et crevettes, mangue et pamplemousse 
Millefeuille de chèvre frais, courgettes et tomates séchées, 
marmelade de figues et pesto 
Tartare de saumon d’Ecosse « Label Rouge » à l’épeautre, melon, 
concombre 
Foie gras frais de canard rôti mi- cuit, chutney d’abricot au gingembre 

PRÉSENTATION 

LE RESTAURANT  

Avec une surface de 400m2 et 

une capacité de 350 places 

assises ou 500 en cocktail, c’est 

l’espace idéal pour vos déjeuners, 

dîners ou cocktails dinatoires.  

La grande cheminée et la 

verrière rendent le lieu très 

chaleureux en été comme en 

hiver. 

LA MEZZANINE 

DU  RESTAURANT  

Situé au premier étage du restaurant, 

mêlant fer et verre, la Mezzanine 

surplombe le parc de l’Île St-Germain. 

Cette “cabane dans les arbres” accueille 

120 personnes en dîner et 180 

personnes en cocktail. Vous bénéficierez 

de l’ambiance du restaurant mais aussi 

d’un service personnalisé. 

LE PAVILLON 

Situé à quelques mètres du restaurant, 

le pavillon est un espace entièrement 

privatisable. Cet endroit cosy de 

200m2 ouvert sur le parc, d’une 

capacité de 200 personnes en cocktail 

ou 150  en dîner, est un lieu idéal pour 

organiser mariages, cocktails, dîners, 

séminaires… 



VOTRE ESPACE 

RAPPEL CAPACITÉS D’ACCUEIL 

Mise en place 
Le restaurant  

400m² 
La Mezzanine Le Pavillon 

Repas assis 350 120 150 

Cocktail 500 180 200 

Conférence 150 - 120 

PLAN DU PAVILLON 

PLAN DU RESTAURANT 

PLAN DE LA MEZZANINE 
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LES COCKTAILS  
 

 
COCKTAIL 20 pièces : 40,00€ TTC / 36,36 € HT 
 
Amuse-bouche : 
Panière de légumes crus et ses sauces 
Brochettes de tomate & mozzarella di Bufala, basilic frais 
Banana & bacon 
Mini blinis tarama 
 
Les Salés : 
Cannelloni d’aubergines et ricotta au pesto 
Verrine de tartare de saumon et mangue, gingembre 
Briouatte de chèvre et olives 
Bruschetta 
Gaspacho andalou, coriandre fraîche 
Mini bol de pâtes au pesto 
Feuille d’endive, mousse au Roquefort, noix concassée 
Verrine de rémoulade de céleri et pomme, magret fumé 
Tartare d’avocat, crabe et crevette pamplemousse sauce 
aurore 
Brochette de poulet mariné 
Cassolette de Parmentier de canard confit 
Jambon Serrano  
 
Les Sucrés : 
Mini crème brûlée 
Mini mi cuit au chocolat 
Mini pana cota 
Salade de fruits 
Financier 
 
Les Boissons : 
1/3 d’eaux minérales 
Café 
 

 

 
COCKTAIL 22 pièces : 49,00€ TTC / 44,54 € HT 
 
Amuse-bouche : 
Panière de légumes crus et ses sauces 
Mini pommes de terre au caviar de harengs 
Toast de foie gras de canard et gelée au piment d'Espelette 
Fritto de crevettes et sauce tartare 
 
Les Salés : 
Mini millefeuille de chèvre et courgettes, confiture de figues 
Salade lentilles du Puy, vinaigre balsamique, foie gras et fleur 
de sel 
Fraîcheur de concombre et saumon fumé, crème raifort 
Courgettes farcies gratinées 
Salade Caesar 
Verrine de tartare de daurade royale, légumes croquants 
Poêlée de mini artichauts provençale 
Petite assiette de carpaccio de bœuf, Parmesan et roquette 
Fondue d’endives et st Jacques poêlées 
Brochette de gambas et ananas 
Brochette d'onglet de bœuf à la plancha 
 
Mini plateau de fromages et salade maraîchère 
 
Les Sucrés : 
Mini crème brûlée 
Mini mi cuit au chocolat 
Mini macaron 
Croustillant aux framboises en verrine 
Mini millefeuille à la vanille 
Cannelé 
 
Les Boissons : 
1/3 d’eaux minérales 
Café 
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LES OPTIONS 

 
 
L’APERITIF 
Nos apéritifs incluent les jus de fruits et les eaux minérales 
 
• Kir Aligoté : 4 € TTC / 3,33 € HT 
• Coupe de champagne : 10 € TTC / 8,33 € HT 
• Open bar soft : 4 € TTC / 3,64 € HT 
• Open bar classique 1h30 : 12 € TTC / 10 € TTC 
   Punch aux fruits, whisky, gin, vodka 
• Open bar champagne 1h30 : 22 € TTC / 18,33 € TTC 
   Champagne (1/3), Punch aux fruits, whisky, gin, vodka 
• Open bar avec VOTRE champagne 1H30 : 12 € TTC / 10 € HT 
   Votre Champagne avec droits de bouchon offerts + open bar classique 
 
LES VINS 
Sur la base d’une bouteille de vin pour 3 pers. (vin blanc et rouge confondus) 
 
Forfait 1 : 8 € TTC / 6,67 € HT 
Merlot & Chardonnay, vins du pays d’Oc 
Forfait 2 : 9 € TTC  / 7,50 € HT 
Chardonnay Eclat de Soleil & Bordeaux Château Le Clairiot  
Forfait 3 : 13 € TTC / 10,83 € HT 
Pouilly Fumé AOC Florian Mollet & Lussac Saint Emilion AOC Château les 
Echevins 
 
SOIREE DANSANTE : 
• Open bar soft 3H : 6 € TTC / 5,45 € HT 
• Open bar classique 3H : 22 € TTC / 18,33 € HT 
  Punch aux fruits, whisky, gin, vodka,tequila, martini, porto, pastis 
• Open bar champagne 3H : 38 € TTC / 31,67 € HT 
Champagne (1/2) +open bar classique 
• Open bar avec votre champagne 3H : 22 € TTC / 18,33 € HT 
  Votre Champagne avec droits de bouchon offerts + open bar classique 
 

 



Parc de l’Ile Saint-Germain 

170 quai Stalingrad 92130 Issy-les Moulineaux 

01 41 09 99 99 

Service Voiturier 

Parking INDIGO à proximité  

Le restaurant vous offre 25% de votre ticket de parking Indigo* 

 

Accès : 

RER ligne C, station Issy Val de Seine 

Tramway ligne T2, arrêt Jacques Henri Lartigue 

Bus lignes 126 et 189, arrêt Parc de l’Ile St Germain 

INFORMATIONS PRATIQUES 

VOS CONTACTS 

VOTRE ÉVÉNEMENT A L’ÎLE  

Service Commercial & Événementiel 

Vincent FRESNEAU 

01 41 09 99 15 

v.fresneau@groupe-bertrand.com 

 

Capucine BARATCHART 

01 41 09 99 13 

lile.commercial@groupe-bertrand.com 

 

 

 

*Ticket parking à valider avec votre addition 
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Le fait de passer commande implique l’acceptation formelle des présentes conditions générales complétées par les conditions particulières prévues au 
devis. Le client ne saurait imposer ses propres conditions générales d’achat.  
 

1) Prestation  

Le restaurant s’engage à exécuter la prestation telle que décrite dans le devis joint aux présentes conditions. Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, certains plats ou boissons peuvent être ponctuellement indisponibles, une alternative de même qualité serait dans ce cas immédiatement proposée 
au client.  
 

2) Condition de réservation et de règlement  

Pour tout projet de prestation un devis est établi. La réservation devient définitive à la réception par le restaurant des éléments suivants : -Devis signé et bon 
de commande dûment rempli et signé/tamponné. - Paiement, à la signature du devis et du bon de commande, d’un acompte correspondant à 50 % du devis 
total TTC, sous réserve de bon encaissement. Le paiement du solde est dû sur place le jour de la prestation.  
 

3) Prix  

Les prix indiqués sur le devis ont une durée de validité de huit jours ouvrés sauf modification éventuelle du taux de TVA applicable le jour de la prestation.  
Après confirmation de la prestation (voir article ci-dessus) les tarifs s’entendront fermes et définitifs. Le type de prestation alimentaire ne sera plus 
modifiable sans l’accord préalable du restaurant.  
 

4) Conditions d’annulation  

Réservation de moins de 50 personnes sans privatisation : En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, plus de 30 jours ouvrés avant la 
date de la prestation, le restaurant accepte de rembourser l’acompte perçu. En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, moins de 30 
jours ouvrés avant la date de la prestation, l’acompte restera acquis au restaurant. En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, moins 
de 7 jours ouvrés avant la date de la prestation, la totalité du prix de la prestation sera due.  
Réservation de plus de 50 personnes ou privatisation : En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, plus de 60 jours ouvrés avant la date 
de la prestation, le restaurant accepte de rembourser l’acompte perçu. En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, moins de 60 jours 
ouvrés avant la date de la prestation, l’acompte restera acquis au restaurant. En cas de résiliation du présent contrat par le client ou de son fait, moins de 30 
jours ouvrés avant la date de la prestation, la totalité du prix de la prestation sera due 
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
 

5) Confirmation et modification du nombre de Convives  

Réservation de moins de 50 personnes sans privatisation : Le client devra confirmer le nombre définitif de personnes au moins 3 jours ouvrés avant la date de 
la réception.  
 
Réservation de plus de 50 personnes ou privatisation : Le client devra confirmer le nombre définitif de personnes au moins 7 jours ouvrés avant la date de la 
réception.  
La réduction du nombre de convives par rapport au nombre indiqué sur le devis, signalée entre le 30ème jour et le 8ème jour ouvré avant la date de la 
prestation sera prise en compte pour la facturation sous réserve d’une réduction maximale de 20% du nombre de convives.  
Si la modification du nombre de convives intervient dans d’autres conditions que ci-dessus, la prestation sera facturée conformément au devis.  
Tout couvert en sus le jour de la prestation, ainsi que les extras, feront l’objet d’une facturation supplémentaire au tarif en vigueur sur la carte du restaurant. 
Le restaurant se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute modification à la hausse du nombre de convives en fonction de l’activité du restaurant. En cas 
d’acception, le contenu des prestations servies pourra être différent.  
 

6) Annulation par le restaurant  

En cas de force majeure rendant impossible la privatisation, le restaurant n’est tenu qu’au remboursement de l’acompte versé à l’exclusion de tout autre 
indemnité.  
 

7) Propriété Intellectuelle et Sacem  

Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet d’une déclaration du client auprès de la SACEM 225 av Charles de gaulle 92521 Neuilly sur seine 
cedex. Le client en assume la charge éventuelle.  
 

8) Conditions d’utilisation des espaces  

Le client s’engage à utiliser les lieux mis à sa disposition en bon père de famille et à veiller particulièrement et sous sa seule responsabilité au bon 
déroulement et à la bonne tenue de la manifestation qu’il organise. Il s’interdit d’organiser toute animation pouvant dégrader les lieux. Le restaurant se 
réserve le droit de faire cesser la manifestation si elle venait à être la cause d’un trouble aux tiers, ou l’origine d’une infraction quelconque à toute 
réglementation applicable ou contraire aux bonnes moeurs.  
Le client est seul responsable de toutes les dégradations survenues lors de la privatisation des lieux, qu’elles soient de son fait, de celui de ses invités, ou de 
celui des prestataires qu’il aura éventuellement appelé à l’occasion de la manifestation qu’il organise.  
Aussi, le restaurant facturera au client, sur la base de la valeur à neuf, tout dégât matériel survenu. Le restaurant décline toute responsabilité en cas 
d’incident, d’accident ou de vol survenus dans les lieux privatisés. Le restaurant déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile près d’un assureur 
notoirement reconnu. Le restaurant ne saurait répondre que des dommages survenus de son fait. Le client devra s’assurer qu’il est lui-même couvert pour sa 
propre responsabilité au titre de la responsabilité qu’il encourt en tant qu’organisateur professionnel ou non de la privatisation. Il vérifiera que ses propres 
prestataires sont eux-mêmes assurés. S’ils apportent leurs propres matériels, le client ou ses prestataires doivent l’assurer notamment eu égard aux 
dommages qu’ils pourraient causer. Tout matériel apporté par le client doit être impérativement récupéré à la fin de l’événement. En cas de non 
consommation des prestations commandées (boissons, alimentaire...) celles-ci resteront facturées en intégralité par l’établissement et ne pourront être 
récupérées. Le client ne pourra apporter aucune nourriture ou boisson de l’extérieur sauf accord préalable du restaurant.  


