
Organisez vos soirées  
de fin d’année au Patio 

du 1er décembre 2014 au 3 janvier 2015 



Du 1er décembre 2014 au 3 janvier 2015,  
profitez en privé de ce menu gastronomique, et d’une soirée 
sur mesure que nous organiserons entièrement pour vous ! 

L’offre soirée privée du Patio comprend,  
à partir de 50 convives minimum 

(230€ HT/personne)

La privatisation de l’intégralité  
de l’établissement et DJ inclus  

Terrasse, bar et salon-lounge

Un cocktail apéritif  
Champagne et mise en bouche

Le menu gastronomique  
proposé par le chef Danilo d’Alessandro

L’accord mets et vins 
Option food and wine 

5 verres de vin différents et 1 coupe de champagne 
5 different sort of wines and 1 coupe of champagne 

Option truffe incluse 
Option truffle included 

2g de truffe par plat,  
hors amuse-bouche et dessert 

2g of truffle per dish,  
except amuse-bouche and dessert

MenU gasTrOnOMiqUe

Amuse-Bouche Surprise

entrée  Starter
Consommé de chapon fermier,  

stracciatella façon romaine

Consommé of farmer capon,  
roman stracciatella

Pâtes  Pasta
Ravioli au homard,  

bisque façon ajaccienne et coriandre

Lobster ravioli, bisque and coriander

Poisson  Fish
Filet de cabillaud rôti, pousses de navet  

et artichaut de Jérusalem

Roasted cod filet, turnip grows  
and Jerusalem artichokes

Viande  Meat
Filet de bœuf Rossini, polenta  

à la châtaigne gratinée et jus de rôti

Beef filet Rossini, polenta gratin  
and gravy juice

Dessert  Dessert
Parfait au Panettone glacé

Panettone iced parfait



Les options supplémentaires

Option animations 
(en supplément selon l’animation choisie)  

Afin de personnaliser et de donner vie 
 à votre événement, le Patio vous propose  

différentes animations

Vodka et caviar

Photo call

artistes

animations musicales

soirées thématiques

Option clubbing  
au salon-lounge à 60€  

comprenant

1 plateau de fruits frais

1 coupe de champagne  
Moët et Chandon

1 cocktail  
création de notre barman

Dégustation de vodka ou gin 
5 shots

1 rose

1 sachet de surprises  
& cotillons

5, rue Meyerbeer, 75009 Paris

Tarifs et conditions sur demande à contact@lepatio-opera.com et au 01 40 98 00 92


