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Opéra
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prÉseNtAtioN iNforMAtioNs
joUr et NUit, 
l’iNstitUtioN des 
grANds boUlevArds

Crée en 1875, Le Grand Café 
Capucines est la brasserie mythique et 
incontournable des Grands Boulevards. 
Elle dispose d’un emplacement de 
choix : à deux pas de l’Opéra Garnier, 
de l’Olympia et du Grand Rex.

Ouvert 7/7 et 24/24, le restaurant 
revisite les plats traditionnels qui font la 
réputation de la gastronomie française. 

Brasserie parisienne Art Nouveau, 
le décor est signé Jacques Garcia. Les 
fauteuils en velours rouge, les peintures 
murales et la superbe verrière confèrent 
au lieu un charme unique. 

Privatisable en partie ou dans sa totalité, 
le restaurant s’adapte à toutes vos envies 
pour l’organisation de vos événements.

Adresse
4 Boulevard des Capucines - 75009 Paris

M° Opéra (Ligne 3 / 7 / 8)

M° Auber (RER A)

–

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



les espAces 
rÉceptifs
Selon vos envies et besoins, le restaurant peut 
être privatisé entièrement ou partiellement.

restAUrANt
Situé au rez-de-chaussée, le restaurant et sa 
verrière Art Nouveau vous séduiront pour 
un repas d’exception.

–
1er ÉtAge
Surplombant le Boulevard des Capucines, la 
salle principale est idéale pour l’organisation 
de cocktails et peut accueillir jusqu’à 110 
personnes en repas assis.

–
sAloN privAtif
Au premier étage et avec un maximum de 20 
personnes en repas assis, ce salon au charme 
plus intimiste accueillera vos événements 
privés.

cApAcitÉ d’AccUeil (NoMbre de persoNNes)
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lA cUisiNe
Le Grand Café Capucines revisite les plats traditionnels 
qui font la réputation de la cuisine française.

Le restaurant est aussi le lieu idéal pour déguster 
plateaux de fruits de mer et huîtres fraiches.

Le Chef vous propose une cuisine mêlant harmo-
nieusement les saveurs et respectant toujours la sai-
sonnalité des produits.



les prestAtioNs 
ÉvÉNeMeNtielles
En complément de la mise à disposition
des espaces et d’une offre de restauration
adaptée à vos attentes, nous proposons
différentes prestations événementielles
sur-mesure :

Logistique, accueil
–
Aménagement d’espaces sur 
mesure
–
Matériel conférences / réunions 
(micro, vidéoprojecteur, écrans, ...)
–
Son, lumière
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votre coNtAct

iNforMAtioNs

magali durand 
01 53 45 94 62
s.commercial_bg@groupe-bertrand.com
www.groupe-bertrand.com

Adresse
4 Boulevard des Capucines - 75009 Paris

M° Opéra (Ligne 3 / 7 / 8)

M° Auber (RER A)

www.legrandcafe.com

–

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

–

groUpes & privAtisAtioN
Petit-déjeuner / déjeuner / goûter / dîner

www.groupe-bertrand.com


