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C'est en plein cœur du quartier de la Bourse  de Paris que se trouve LE MODERNE.

Des vins minutieusement sélectionnés parmi les meilleurs vignerons de chaque 
appellation , des plats préparés à base de produits frais et de saison: un vent de 
modernité souffle sur la cuisine de ce restaurant français. 

Une invitation au goût, qui satisfait papilles et pupilles.

Sous ses airs de néo-bistrot branché, LE MODERNE tient sa promesse : une cuisine 
de marché  et de belles découvertes gustatives, qui donnent envie de revenir. 

NOS ESPACES- NOS CAPACITES 

Capacité d’accueil Cocktail Repas Cocktail et 
soirée dansante

La Salle 70 60 90

La Terrasse 50 30 -

LE MODERNE: 
Un restaurant , une terrasse 

Une soirée professionnelle ou privée 

Un Afterwork ou un cocktail 

à organiser 

…………………........

Le Moderne peut se moduler en 

fonction de votre projet

Menus Grandes Tables à partir 

de 12 personnes 

Cocktail de 45 à 120 personnes

Afterwork de 15 à 60 personnes
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L’offre 

« grandes tables »
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Un menu : 

3 formules
Pour les réservations de plus de 15 convives, nous vous remercions de sélectionner 

une entrée, un plat et un dessert identiques pour tous
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D’abord…

Crème onctueuse d’asperges blanches,  émulsion de fleurs de capucine
Ou 
Œuf fermier pané à l’encre de seiche, douceur d’oignons et légumes verts 
Ou 
Rouleau de thon et saumon façon Gravlax aux algues , concombre grillé 

Ensuite… 

Epaule et gigot d’agneau du Quercy, gratin d’aubergines, poivron grillé
ou

Emincé de lieu jaune sauvage, crémeux de pommes de terre et crumble noisettes, mélange 
pastorale
Ou 

Mignon de porc fermier, tube d’asperge verte au jambon de pays, salade d’herbes fraîches 

Pour finir…

Ananas, cuit et cru, espuma coco et piña colada
Ou 
Rhubarbe confite , faisselle vanillée et financier pistache
Ou 
Crémeux citron, biscuit moelleux , fenouil et basilic confit

Option végétarienne 
Quinoa et orge en habit vert , légumes de printemps , tapenade 

Formule 

«Découverte» à 46,00 €

Domaine de Joy « L Esprit » 

IGP Côtes de Gasgogne 2016 

ou 

de Bordeaux Château Bonnin Pradel 2011

( 1 bouteille pour 3 personnes)

Perrier Fines Bulles ou de Vittel ( 50cl) 

Café ou thé

Formule 

«Grand classique» à 59,00 €

Coupe de Champagne Charles Heidsieck

Côtes du Rhône 

Guigal Blanc 2016 

ou 

Côtes du Rhône Villages « Odysée » 

Domaine Duseigneur 2016

( 1 bouteille pour 3 personnes) 

Perrier Fines Bulles ou de Vittel ( 50cl) 

Café ou thé

Formule 

«Collection» à 69,00 €

Coupe de Champagne Charles Heidsieck

Bourgogne Chardonnay 

La Chablisienne 2015 

ou 

de Château Langlet Graves 2014

( 1 bouteille pour 3 personnes) 

Perrier Fines Bulles ou de Vittel ( 50 cl )  

Café ou Thé

* Les menus sont modifiés en cours d’année afin de respecter la saisonnalité des produits



Les idées +

du Moderne  
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Pour l’Apéritif

Kir au vin blanc d’Alsace 6 €

Coupe de champagne Charles Heidsieck Brut 10 €

Spritz Apérol 10 €

Pour accompagner votre apéritif 

4 mises en bouche selon le marché du jour 8€

Pour le Plaisir

Duo de fromages , mesclun de salade 9€

Gâteau d’anniversaire 9 €

Sur commande en remplacement du dessert à partir de 10 personnes



Les privatisations

& les cocktails
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Les 

privatisations
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Pour vos évènements privés ou professionnels ,

Le Moderne vous accueille  du lundi au vendredi en 

déjeuner et / ou diner avec ou sans privatisation ( et 

également le samedi  et dimanche )* 

- Afterwork

- Déjeuners ou diners assis 

- Cockail dinatoire 

- Mariage 

- Anniversaire 

- Soirée dansante ….

Alexandra , responsable commerciale est à votre service pour répondre à 

vos attentes.

Devis personnalisés sur demande par mail alexandra@groupebucher.com

ou par téléphone au 01.42.36.73.66  

* Uniquement sur privatisation 

mailto:alexandra@groupebucher.com


Les 

privatisations
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Privatisation du Moderne  de 19h à 00h  
(effectif minimum conseillé de 50 personnes)

Du lundi au jeudi 1000,00 € TTC*

Du vendredi au dimanche 800,00 € TTC *

Heure supplémentaire après 00h00 200,00 € TTC / heure*

Privatisation en déjeuner Nous consulter

( * Tarifs indicatifs) 

LES OPTIONS

Hôtesse vestiaire 150,00 € TTC

Soirée dansante avec DJ 1000,00 € TTC 

LES AFTERS DINNERS

Champagne Charles Heidsieck 69,00 € TTC / bouteille - 75 cl

Alcool fort (gin, wisky, vodka) 80,00 € TTC / bouteille - 70 cl

Soft (sodas, jus de fruits) 10,00 € TTC / bouteille - 1 L

Nous restons à votre écoute pour toute 

personnalisation de votre projet



Le cocktail 

18 pièces
à 40,00 €

13 pièces salées, 5 pièces sucrées
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Nos pièces salées

Les canapés saveurs  
Pain blanc, torsade de saumon fume au beurre d’aneth

Pain noir, magret de canard fumé et beurre de mangue

Les fraîcheurs 
Barquette de carmine, crémeux de fromage frais, jeunes pousses tomates confites 

Bateau de poivron au raifort et saumon frais 

Les océanes
Cubique d’ananas caramélisé et gambas pipette de bouillon de langoustines poivré

Demi-sphère Saint Jacques et crémeux de poireaux

Les mini brochettes
Sphère de melon laquée à la crème de jambon cru

Gravelax de saumon emmitouflé de pois gourmands

Duo de tomates cerise et bille de Mozzarella au pesto 

Les prestiges
Langouste patate douce et mascarpone aux œufs d’Avruga

Crème d’asperges vertes et morilles

Panaché de sucettes de foie gras pistaches, noisettes , amandes grillées

Joyau de foie gras et mangue rôtie

Nos pièces sucrées

Tatin aux fruits exotiques

Cheese-cake New Yorkais

Palet au chocolat et miel d’acacia

Sablé breton aux fruits de saison 

Tonnelet de crêpes artisanales, caramel au beurre salé * Les recettes sont modifiées en cours d’année 

afin de respecter la saisonnalité des produits
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Nos pièces salées

Les canapés saveurs  
Pain blanc, torsade de saumon fume au beurre d’aneth

Pain noir, magret de canard fumé et beurre de mangue

Les fraîcheurs 
Barquette de carmine, crémeux de fromage frais, jeunes pousses tomates confites 

Bateau de poivron au raifort et saumon frais 

Les océanes
Cubique d’ananas caramélisé et gambas pipette de bouillon de langoustines poivré

Demi-sphère Saint Jacques et crémeux de poireaux

Les mini brochettes 

Sphère de melon laquée à la crème de jambon cru

Gravelax de saumon emmitouflé de pois gourmands

Duo de tomates cerise et bille de Mozzarella au pesto 

Soleil levant
Rectiligne de volaille wazabi gingembre

Gambas japonisante

Maki végétal 

Les chouquettes 
Chouchou de mousse de crevettes et pousses de betterave

Chouchou au fromage frais et croquant de crudités

Les prestiges

Langouste patate douce et mascarpone aux œufs d’Avruga

Crème d’asperges vertes et morilles

Panaché de sucettes de foie gras pistaches, noisettes , amandes grillées

Joyau de foie gras et mangue rôtie

Nos pièces sucrées

Caroline mousseline de fraises

Tatin aux fruits exotiques

Cheese-cake New Yorkais

Palet au chocolat et miel d’acacia

Sablé breton aux fruits de saison 

Tonnelet de crêpes artisanales , caramel au beurre salé 

Le cocktail 

24 pièces
à 52,00 €

18 pièces salées, 6 pièces sucrées

* Les recettes sont modifiées en cours d’année 

afin de respecter la saisonnalité des produits



Les forfaits 

boissons 
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Forfait à 18€ TTC / personne

Coupe de champagne Charles Heidsieck
1 soft ou jus de fruits 
Une bouteille d’eau minérale Vittel  ou de Perrier Fines Bulles ( 50cl)
Un café ou une infusion

Forfait à 20€ TTC / personne

Coupe de champagne  Charles Heidsieck
25 cl de Bordeaux Château Bonnin Pradel 2011 
ou 25 cl de Domaine de l’Esprit Côtes de Gascogne 2015
Une bouteille d’eau minérale Vittel  ou de Perrier Fines Bulles ( 50cl)
Un café ou une infusion

Forfait à 24€ TTC / personne

Coupe de champagne Charles Heidsieck
25 cl de Bordeaux Château Langlet 2012 
ou 25 cl de Bourgogne Chablis le Finage La Chablisienne 2014
Une bouteille d’eau minérale Vittel ou Perrier Fines Bulles (50cl)
Un café ou une infusion

Merci de sélectionner un forfait boisson 

identique pour tous



Les forfaits 

boissons 
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Forfait à 30€ TTC / personne

2 Coupes  de champagne  Charles Heidsieck
25 cl de Bordeaux Château Bonnin Pradel 2011 
ou 25 cl de Domaine de l’Esprit Côtes de Gascogne 2015
Une bouteille d’eau minérale Vittel  ou de Perrier Fines Bulles ( 50cl)
Un café ou une infusion

Forfait à 36€ TTC / personne

Coupe de champagne Charles Heidsieck
37,5 cl de Bordeaux Château Langlet 2012 
ou 37,5 cl de Bourgogne Chablis le Finage La Chablisienne 2014
Une bouteille d’eau minérale Vittel ou Perrier Fines Bulles (50cl)
Un café ou une infusion

Merci de sélectionner un forfait boisson 

identique pour tous



Réservations
Les réservations de groupes (table de plus de 10 personnes) doivent être effectuées auprès du service Commercial.

Tarifs
Les tarifs indiqués dans les menus et les forfaits boissons sont nets, confidentiels et s’entendent par personne. Les 
tarifs sont applicables pour les groupes d’au moins 10 personnes.

Choix de menus et confirmation:
Votre réservation sera validée dès réception d’un mail de confirmation de votre part  indiquant: 
- Le menu choisi  avec le choix d’entrée , de plat et de dessert identique pour l’ensemble des convives, exceptions 
faites des restrictions alimentaires.
-le nombre de convives et  l’heure d’arrivée souhaitée.
Nous vous conseillons donc de fournir ces renseignements dès que possible afin que nous puissions vous garantir la 
disponibilité de votre table.

Pour information , les menus sont modifiés à chaque changement de carte .
En cas de force majeure, le service Commercial se réserve le droit de modifier le menu sélectionné, un plat  similaire 
ou supérieur sera alors proposé.

Dans la mesure où nous sommes un restaurant, nous ne pouvons accepter ni nourriture , ni boissons apportées par 
vos soins ou venant d’un prestataire extérieur.

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES



Règlement et facturation
Le nombre de couverts définitif doit être communiqué 72h avant la prestation.
Cet effectif servira de base de facturation finale hors extras .

Sauf accord préalable, les règlements s’effectuent sur place.
Nous acceptons les règlements en espèces, par cartes bancaires et American .
Pour les règlements sur facturation, merci de contacter directement le service commercial au  01 47 22 60 48 ou par 
mail à alexandra@groupebucher.com pour une procédure d’ouverture de compte.
Cette dernière nécessite un délai de 5 jours ouvrés et doit être impérativement validée par le service comptable.
Pour toute  réservation dont le montant total de la réception est supérieur à 1000€ TTC, un acompte de 30% par 
chèque ou virement  est demandé à la confirmation. Ce dernier n’est pas remboursable.

Horaires
Les groupes sont tenus de respecter les horaires confirmés à la réservation. A défaut, les directeurs se réservent le 
droit de refuser un groupe en cas de non respect des horaires convenus.

Responsabilité
Le restaurant n’est en aucun cas responsable des pertes et vols et dégradation des objets personnels des clients
Droit applicable et litige
Les relations du service « groupes » sont régies par le droit français. Seul, en cas de litige, le Tribunal de commerce de 
Nanterre sera compétent.

Paolo ABATE
Directeur Général

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES
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LE MODERNE 

40, rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS

Tel:01 53 40 84 10

www.lemoderne.com

Suivez nous sur:

https://www.facebook.com/LeGallopin/
https://www.facebook.com/LeGallopin/
https://www.instagram.com/explore/locations/231418975/le-gallopin/
https://www.instagram.com/explore/locations/231418975/le-gallopin/
https://fr.pinterest.com/le_gallopin/les-infos-du-restaurant/
https://fr.pinterest.com/le_gallopin/les-infos-du-restaurant/
https://twitter.com/gallopinparis
https://twitter.com/gallopinparis

