
Vos évènements 
privés



Un lieu emblématique
Une institution plus que centenaire puisque que le Coq a vu le jour en 1860.

D’abord hardi, le Coq était le rendez- vous de la belle société parisienne.

C’est en 2019, que cette adresse mythique connaît sa métamorphose sous 
l’égide du chef David Cheleman et de son équipe.

La nouvelle décoration laisse transparaître un univers contemporain, 
naturaliste et cosy tout en restant fidèle aux racines bourgeoises et au 
caractère originel du lieu.

Avec ses magnifiques salons, sa grande salle, sa hauteur sous plafond, 
son jardin, le Coq se fera l’écrin de tous vos évènements.



Après avoir été à la tête de plusieurs établissements 
parisiens de renom, le chef David Cheleman impulse 
un souffle nouveau au Coq de Bougival.

David et son équipe se font l’interprète d’une cuisine 
de tradition bourgeoise.

Saveurs, assaisonnements justes, produits frais  
de saison, dressage... rien n’est laissé au hasard.  
C’est un véritable voyage que vous propose David  
avec ses plats.

Notre cuisine



Nos espaces de réception ont été pensés pour être modulables  
et répondre à toutes vos demandes de 12 à 300 personnes.

Nos salons

Le Fumoir De 12 à 16 personnes*

Le Coq De 12 à 28 personnes*

Le Hardy** De 20 à 45 personnes*

Comtesse** De 20 à 70 personnes*

L’ensemble du Coq De 60 à 300 personnes*

* Selon disposition.
**	 Salon	avec	un	accès	direct	à	une	terrasse	de	150 m2.

• Mise à disposition des salons : de 12 h à 16 h et de 19 h à minuit. 
Facturation des frais de personnel en cas de dépassement des plages horaires ci- dessus.

• Privatisation salons à partir de 12 personnes.

• Privatisation de l’ensemble de l’établissement possible sur demande.

• Les espaces peuvent être exploités séparément ou totalement en fonction  
de vos demandes. 

• Une restauration adaptée à chaque demande : pour vos événements, 
le chef conçoit des menus suivant les saisons et propose ainsi du sur mesure.

Nos espaces





Nos prestations  
& services

• Animations et prestations sur mesure 

• Privatisation partielle ou totale 

• Ateliers culinaires

• Plan de table ajustable 

• Compositions florales 

• Décoration thématique 

• Équipement technologique 

• Photographe et vidéaste

• Prestation musicale  
(Dj, Dj live, groupe de jazz...) 

• Voiturier

Quelque soit la nature de vos évènements :  
mariage, anniversaire, baptême, communion, 
repas de famille, déjeuner ou dîner, soirée 
dansante... notre équipe professionnelle vous 
accompagnera et mettra tout en œuvre  
pour satisfaire vos demandes et faire de chacun  
de vos évènements une réussite

Offre sur mesure / devis sur demande



Accès
15 bis quai Rennequin Sualem - 78100 Bougival

Le Coq de Bougival se situe à l’ouest de Paris  
à 15 min de la Défense et 20 min de Paris 

Accès rapide via A86 et D113  

Parking gratuit d’une centaine de places

Contact
Vos demandes, confiez nous votre projet !  

Mail : contact@lecoqdebougival.fr  
Téléphone : 06 58 93 51 95



Vos évènements 
professionnels



Un lieu emblématique
Une institution plus que centenaire puisque que le Coq a vu le jour en 1860.

D’abord hardi, le Coq était le rendez- vous de la belle société parisienne.

C’est en 2019, que cette adresse mythique connaît sa métamorphose sous 
l’égide du chef David Cheleman et de son équipe.

La nouvelle décoration laisse transparaître un univers contemporain, 
naturaliste et cosy tout en restant fidèle aux racines bourgeoises et au 
caractère originel du lieu.

Avec ses magnifiques salons, sa grande salle, sa hauteur sous plafond, 
son jardin, le Coq se fera l’écrin de tous vos évènements.



Après avoir été à la tête de plusieurs établissements 
parisiens de renom, le chef David Cheleman impulse 
un souffle nouveau au Coq de Bougival.

David et son équipe se font l’interprète d’une cuisine 
de tradition bourgeoise.

Saveurs, assaisonnements justes, produits frais  
de saison, dressage... rien n’est laissé au hasard.  
C’est un véritable voyage que vous propose David  
avec ses plats.

Notre cuisine



Nos espaces de réception ont été pensés pour être modulables  
et répondre à toutes vos demandes de 12 à 300 personnes.

Nos salons

Le Fumoir De 12 à 16 personnes*

Le Coq De 12 à 28 personnes*

Le Hardy** De 20 à 45 personnes*

Comtesse** De 20 à 70 personnes*

L’ensemble du Coq De 60 à 300 personnes*

* Selon disposition.
**	 Salon	avec	un	accès	direct	à	une	terrasse	de	150 m2.

• Mise à disposition des salons : De 12 h à 16 h et de 19 h à minuit, 
journée de travail de 8 h à 17 h. 
Facturation des frais de personnel en cas de dépassement des plages horaires ci- dessus.

• Privatisation salons à partir de 12 personnes.

• Privatisation de l’ensemble de l’établissement possible sur demande.

• Les espaces peuvent être exploités séparément ou totalement en fonction  
de vos demandes. 

• Une restauration adaptée à chaque demande : 
pour vos événements, le chef conçoit des menus suivant les saisons et propose 
ainsi du sur mesure.

Nos espaces





Nos prestations  
& services

• Animations et prestations sur mesure

• Privatisation partielle ou totale

• Réunion en format théâtre, cabaret ou en U

• Mise à disposition de notre jardin (selon météo)

• Équipement technologique

• Paperboard 

• Photographe et vidéaste

• Prestation musicale (Dj, Dj live, groupe de jazz...)

• Navette ou bus

• Voiturier

Quelque soit la nature de vos évènements :  
petit déjeuner, déjeuner, journée de travail, dîner, 
soirée... notre équipe de professionnels vous 
accompagnera et mettra tout en œuvre  
pour satisfaire vos demandes et faire de chacun  
de vos évènements une réussite

Offre sur mesure / devis sur demande



Accès
15 bis quai Rennequin Sualem - 78100 Bougival

Le Coq de Bougival se situe à l’ouest de Paris  
à 15 min de la Défense et 20 min de Paris 

Accès rapide via A86 et D113  

Parking gratuit d’une centaine de places

Contact
Vos demandes, confiez nous votre projet !  

Mail : contact@lecoqdebougival.fr  
Téléphone : 06 58 93 51 95



Votre Mariage



Un lieu emblématique
Une institution plus que centenaire puisque que le Coq a vu le jour en 1860. 
D’abord hardi, le Coq était le rendez-vous de la belle société parisienne.

C’est en 2019, que cette adresse mythique connaît sa métamorphose  
sous l’égide du chef David Cheleman et de son équipe.

La nouvelle décoration laisse transparaître un univers contemporain, 
naturaliste et cosy tout en restant fidèle a ses racines bourgeoises  
et au caractère originel du lieu.

Notre établissement dispose de 4 salles de réception  
mais est aussi privatisable dans son ensemble pouvant ainsi accueillir  
de 15 à 300 personnes.

Avec ses magnifiques salons, sa grande salle, sa hauteur sous plafond,  
son jardin, le Coq se fera le lieu parfait pour votre réception de mariage.



Nos espaces de réception ont été pensés pour être modulables  
et répondre à toutes vos demandes de 12 à 300 personnes.

Nos salons

Le Fumoir De 12 à 16 personnes*

Le Coq De 12 à 28 personnes*

Le Hardy** De 20 à 45 personnes*

Comtesse** De 20 à 70 personnes*

L’ensemble du Coq De 60 à 300 personnes*

* Selon disposition.
**	 Salon	avec	un	accès	direct	à	une	terrasse	de	150 m2.

• Mise à disposition des salons : de 12 h à 16 h et de 19 h à minuit. 
Facturation des frais de personnel en cas de dépassement des plages horaires ci- dessus.

• Soirée dansante jusqu’à 2 h.

• Privatisation salons à partir de 12 personnes.

• Privatisation de l’ensemble de l’établissement possible sur demande.

• Les espaces peuvent être exploités séparément ou totalement en fonction 
de vos demandes. 

• Une restauration adaptée à chaque demande : pour votre mariage,  
le chef conçoit des menus suivant les saisons et propose ainsi un menu 
mariage classique et un menu prestige. Sur demande le chef et ses équipes 
peuvent vous proposer du sur mesure.

Nos espaces





Notre formule mariage  
« clé en main » 

Location de votre espace

•••
Votre cocktail sur mesure

•••
Votre dîner

Entrée
Plat

Fromage Dessert

•••
Vin

 

À partir de 150 € par personne

Restauration
Nous proposons dans notre offre mariage un service 
traiteur à l’écoute de vos besoins. Notre équipe vous 

accompagne tout au long de vos préparatifs.



Les plus 

• Le Coq compte parmi ses équipes un chef pâtissier

• Pour les futurs mariés, nous proposons des repas test afin 
d’arrêter le choix des menus. Aux beaux jours, possibilité 
d’organiser le cocktail de votre réception dans notre jardin. 
Parking gratuit d’une centaine de places

• Espace extérieur : terrasse et jardin disponibles 
pour votre cocktail et vos photos

Hébergement

Vous trouverez bon nombre d’hôtels à proximité  
pour vos invités, n’hésitez pas à nous demander  
la liste des hôtels.

Pour un devis personnalisé,  merci de nous contacter

Notre formule mariage « clé en main » 
Nos différentes options

• Soirée dansante 

• Piste de danse

• Ateliers / animations cocktail   
(découpe jambon, saumon, foie gras, huîtres, sushis...)

• Voiturier

• DJ / Dj live, groupe de jazz, chanteur/euse

• Photographe et vidéaste 

• Décoration florale

• Gâteau de mariage sur mesure 

• Pièce montée

• Baby sitter

• Hôte / Hôtesse vestiaire 

• Dress code des serveurs 

• Équipement technologique



Accès
15 bis quai Rennequin Sualem - 78100 Bougival

Le Coq de Bougival se situe à l’ouest de Paris  
à 15 min de La Défense et 20 min de Paris 

Accès rapide via A86 et D113  

Parking gratuit d’une centaine de places

Contact
Vos demandes, confiez nous votre projet !  

Mail : contact@lecoqdebougival.fr  
Téléphone : 06 58 93 51 95



15 bis quai Rennequin Sualem - 78380 Bougival

www.lecoqdebougival.fr


