
VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
À DEUX PAS DES

CHAMPS
ELYSÉES

–



PRÉSENTATION
À deux pas des Champs-Élysées, la 
Fermette Marbeuf est un restaurant 
où l’authenticité du décor et le charme 
du style Art Nouveau en font un lieu 
exceptionnel. La verrière est classée à 
l’inventaire des monuments historiques. 

La cuisine du chef, à la fois traditionnelle 
et moderne : le feuilleté d’escargots 
de Bourgogne « Belle Époque », 
l’incontournable fricassée de rognons 
ou encore le véritable soufflé au Grand 
Marnier, fait de cet endroit un rendez-
vous gastronomique, élégant et raffiné.

LA CUISINE
Le restaurant La Fermette Marbeuf 
propose une cuisine bourgeoise.

 Traditionnelle et généreuse, la cuisine 
du Chef varie au fil des saisons et 
pourra être élaborée sur mesure pour 
vos évènements.



LES ESPACES 
RÉCEPTIFS
VERRIÈRE
Son cadre Art Nouveau évoque à lui seul 
le printemps, invitant à la rêverie dans une 
ambiance chic et féerique. 
Situé au rez-de-chaussée du restaurant, la 
verrière s’avère idéale pour l’organisation de 
repas et peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

–
ESPACE GEORGES  V
Situé au rez-de-chaussée, ce salon est idéal 
pour l’organisation de repas.  Cet espace 
ouvert peut accueillir 80 personnes.

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL
(NOMBRE DE PERSONNES)

REPAS ASSIS REPAS ASSIS
50 80

VERRIÈRE ESAPCE
GEORGES V

1 SALON PRIVATIF



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



VOTRE CONTACT

INFORMATIONS

MÉLANIE LEPRETRE 
01.53.45.94.70
s.commercial_bg@groupe-bertrand.com
www.groupe-bertrand.com

ADRESSE
5, rue Marbeuf - 75008 Paris

M° Franklin Roosevelt

Parking à proximité - Champs-Elysées 

Pierre Charron

–

OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 12h00 à 15h et de 

19h à 23h30.

www.groupe-bertrand.com
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