
VOTRE ÉVÉNEMENT  



BRASSERIE ALSACIENNE, EMBLEME 

DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE  

 

 

Chez Jenny se distingue par son ambiance 

chaleureuse et familiale, qui en fait un lieu 

idéal pour vos événements. 

 

C’est dans le décor alsacien des 4 salons 

privatifs que la brasserie accueillera vos 

déjeuners et dîners de groupe, conférences 

et séminaires.  

 

L’établissement propose un large choix de 

fruits de mer et crustacés. Le Chef met 

aussi à l’honneur des spécialités 

alsaciennes telles que la choucroute. 

 

PRÉSENTATION 



VOTRE ESPACE 

ÉTAGE SUPERFICIE BANQUET COCKTAIL LUMIÈRE CLIMATISATION 

SPINDLER 1er 120 m² 130 120 oui 

70 m² 70 COLMAR 1er 80 oui 

oui 

oui 

23 m² 16 PROVINCES 1er 15 oui oui 

25 m² 16 DEJAZET 1er 15 oui oui 

RDC - 200 m² 100 - oui oui 



 

{ ENTRÉES } 
 

Gaspacho d’été & ses croutons 

Chèvre chaud, bouquet de salade frisée, tomates confites & miel mille fleurs 

Terrine de campagne & sa compotée d’oignons rouges 

 

{ PLATS } 
 

Choucroute République (3 viandes) 

Suprême de volaille rôtie & sa fricassée de légumes 

Dos de lieu à la plancha, purée maison, beurre blanc 
 

{ DESSERTS } 
 

Panna cotta aux fruits rouges 

Crème brûlée à la vanille Bourbon  

Coupe Glacée du moment (2 boules)  

 

{ BOISSONS } 
 

1 Verre de Côte de Blaye Moulin La Tonnelle ou Edelzwicker ou 25cl de Kronenbourg pression 

1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse  

Café 

MENU PROVINCES 

28,79€ HT – 32€ TTC  

 

 



 

{ APÉRITIF } 
 

Kir Jenny (12cl) 

 

{ ENTRÉES } 
 

Véritable Quiche Lorraine  

Mozzarella Di Bufala, tomates anciennes 

Salade de haricots verts, champignons, noisettes torréfiées, moutarde à l’ancienne 

 

{ PLATS } 
 

Choucroute Strasbourgeoise (4 viandes) 

Magret de canard rôti, sauce au poivre & pommes persillées  

Pavé de thon, légumes du soleil 

 

{ DESSERTS } 
 

Feuilleté pâtissier aux myrtilles 

Moelleux au chocolat, glace mascarpone  

Coupe glacée du Chef (sorbet fraise, sorbet citron vert, fruits rouges & son coulis) 

 

{ BOISSONS } 
 

1/3 de Côte de Blaye Moulin La Tonnelle ou Muscadet ou 33cl de Kronenbourg pression  

1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse  

Café 

MENU DEJAZET 

35,83€ HT – 40€ TTC 

 

 



{ APÉRITIF } 
 

Kir Jenny (12cl) 
 

{ ENTRÉES } 
 

Fraîcheur d’avocat & crevettes  

Tartare de crabe, légumes croquants 

Pâté en croûte pistaché Saint-Ferdinand 
 

{ PLATS } 
 

Choucroute Revisitée Jenny (6 viandes) 

Escalope de veau viennoise, pommes grenailles  

Baeckeoffe de poissons (saumon, haddock & lieu) 
 

{ DESSERTS } 
 

Salade de fruits de saison à la citronnelle  

Cheesecake au citron vert 
Coupe Signature Jenny (sorbet mirabelle, fruit & eau-de-vie)  

 

{ BOISSONS } 
 

1/3 de Brouilly La Chapelle ou Bourgogne aligotée La Chablisienne ou 33cl de Kronenbourg pression  

1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse  

Café 

MENU COLMAR 

43,03€ HT – 48€ TTC 

 

 



{ APÉRITIF } 
 

Coupe de Champagne Brut Montaudon (12cl) 
 

{ ENTREES } 
 

Pâté en croûte de canard au foie gras & pistaches, salade d’herbes  

Cœur de saumon mariné aux agrumes  

Carpaccio de bar, fraîcheur exotique & framboises 
 

{ PLAT} 
 

Choucroute de l’Océan  

Pavé de veau, gratin de légumes & pommes de terre, sauce Noilly Prat  

Noix de Saint-Jacques, risotto crémeux, jus de crustacés 
 

{ DESSERTS } 
 

Strudel pommes & raisins, glace à la vanille 

Tartelette à l’ananas, sorbet coco  

Framboise glacée (Sorbet framboise, meringue, framboises & son coulis, chantilly) 
 

{ BOISSONS } 
 

1/3 de Graves Chanteloiseau ou Mâcon Village ou 50cl de Kronenbourg pression  

1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse  

Café  

MENU SPINDLER 

53,33€ HT – 60€ TTC 

 



SUPPLÉMENTS 
 

Café/Thé  _________________________________________________________ 2,50 € 

Apéritif Maison « Kir Jenny » (12cl) _____________________________________ 5,00 € 

Coupe de Crémant d’Alsace Gustave Lorentz (12cl)  _______________________ 7,00 € 

Coupe de Champagne Brut Montaudon (12cl)  ____________________________ 9,70 € 

Bouteille d’eau Minérale Carola plate ou pétillante (100cl)  ___________________ 5,60 €  

Canapé salé « maison » pièce  _________________________________________  3,00 €  

Munster fermier, salade mesclun  _______________________________________  8,50 € 

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.  
  

 

INFORMATIONS 



VOTRE CONTACT 
 

Service Commercial & Événementiel 

 

Aurélie Mongin  

01.44.54.39.02  

aurelie.mongin@blanc.net 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Ouvert tous les jours, de dimanche à 

jeudi de 12h à minuit, et de vendredi à 

samedi de 12h à 01h  

 

39 boulevard du Temple 

75003 PARIS  

 

Métro : République 

VOTRE ÉVÉNEMENT 


