
VOTRE ÉVÉNEMENT À



Ouverte 24h/24, 7jours/7, toute l’année,

L’Alsace, célèbre brasserie des Champs-

Elysées, ouvre ses portes pour vos

événements privés.

Dans un esprit de brasserie parisienne

traditionnelle, L’Alsace s’orne d’une

décoration signée Laura Gonzalez, alliant

tradition et élégance ; un lieu parfaitement

adapté pour vos déjeuners, dîners…

Côté carte, L’Alsace propose de grands 

plats traditionnels de brasserie ainsi que 

des spécialités alsaciennes.

LA BRASSERIE

PRÉSENTATION



VOTRE ESPACE

SALON ETAGE SUPERFICIE BANQUET COCKTAIL PRIVATISABLE LUMIERE CLIMATISATION

SALON
1ER

étage
70 m² 70 120 OUI OUI OUI

TERASSE
EXTERIEUR

- 100 m² 100 / OUI OUI Terrasse chauffée



MENU AUTHENTIQUE

31,29€ HT – 35€ TTC
Entrée - Plat - Dessert

{ ENTRÉES }
Salade de haricots verts frais, moutarde alsacienne noisettes torréfiées

ou Flammekueche traditionnelle

ou Gratinée à l’oignon

{ PLATS }
Suprême de volaille, écrasé de pommes de terre, crème de champignons

ou Choucroute Elysées, saucisse knack, échine, poitrine fumée 

ou Filet de merlu rôti, petits légumes de saison

{ DESSERTS }
Crème brûlée à la vanille

ou Moelleux au chocolat, crème glacée à la vanille

ou Assortiment glaces et sorbets (3 parfums au choix)

{ BOISSONS }
Les Hauts de la Gaffelière ou Riesling cuvée (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes) 

Café

LES MENUS



MENU PLAISIR

40,30€ HT – 45€ TTC
Apéritif - Entrée - Plat - Dessert

{ APÉRITIF }
Kir au vin blanc (12cl)

{ ENTRÉES }
Véritable Quiche de Lorraine 

ou Terrine de campagne au Gewurztraminer de Gilles Vérot

ou Tartare de crabe, légumes croquants

{ PLATS }
Pavé de lieu jaune, riz basmati

ou Escalope de veau viennoise, haricots verts échalotes confites

ou Suprême de volaille rôti, pleurotes, artichauts, pommes grenailles

{ DESSERTS }
Strudel aux pommes et raisins

ou Moelleux au chocolat, crème glacée à la vanille

ou île flottante, noix de pécan, caramel au beurre salé

{ BOISSONS }
Les Hauts de la Gaffelière ou Riesling cuvée (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes) 

Café

LES MENUS



MENU SAVEUR

49,39€ HT – 55€ TTC
Apéritif - Entrée - Plat – Dessert

{ APÉRITIF }
Coupe Crémant d'Alsace(12cl)

{ ENTRÉES }
Saumon fumé d’Écosse, crème de l’aneth, blinis

ou Foie gras de canard entier mi-cuit au Gewurztraminer Vendanges Tardives,

chutney de mirabelles pain Kayser grillé

ou Cocktail avocat-crevettes

{ PLATS }
Choucroute Strasbourgeoise échine, poitrine fumée, knack, saucisse blanche

ou Dos de cabillaud poêlé, sauce vierge aux amandes

ou Magret de canard au poivre de Sichuan, mousseline de carottes

{ DESSERTS }
Profiteroles au chocolat chaud

ou Brioche perdue alsacienne, poêlée de mirabelles, crème d’amandes

ou salade de fruits de saison, sorbet coco

{ BOISSONS }
Les Hauts de la Gaffelière ou Riesling cuvée  (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes) 

Café

LES MENUS



SUPPLÉMENTS

Café/Thé….…………………………………………………………………………………2.50€

Apéritif Maison…………..…..…………………………………..…………………………5.00€

Coupe de Champagne 12cl)...…....................................……………........................9.70€

Bouteille d’eau Minérale ou Pétillante (100cl)..……………………………..................6.30€

NOS CONDITIONS

• Un choix unique pour l’ensemble des convives est requis : même entrée, même plat et même 

dessert.

• Nos menus s’adaptent aux différents régimes alimentaires et allergies.

• Nous vous informons que la composition des menus est donnée à titre indicatif et peut 

changer 

à tout moment sans préavis.

• Nos prix de vente sont TTC et le service compris. 

Pour toute réservation de plus de 40 personnes :

• Des conditions tarifaires spécifiques peuvent s’appliquer, pour plus de détails merci de 

contacter 

le service commercial.

PHOTO A 
COMPLETER

INFORMATIONS



VOTRE CONTACT

Service Commercial & Événementiel

Magali Durand

01.53.45.94.62

s.commercial_bg@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, 24h/24, toute l’année

39, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS

Métro : Franklin Roosevelt

Parking : Champs-Elysées Pierre Charron

VOTRE ÉVÉNEMENT


