PRIVATISATION
CAFÉ PRUNIER / VICTOR HUGO

CAFÉ PRUNIER - VICTOR HUGO
Aujourd’hui classé Patrimoine Historique, le restaurant de l’avenue
Victor Hugo a été imaginé par l’architecte Louis Hippolyte Boileau
et le dessinateur Léon Carrière en célébration à la mer et ses êtres
vivants. Un esprit créatif soutenu et mis en exergue par des artisans
de talent, Paul Binet, le graveur sur verre et cuivre, Auguste Labouret,
le mosaïste de cette façade unique ou encore Gaston Le Bourgeois,
auteur du bar en marbre et de ses sculptures d’esturgeons.
Enfin, parmi les pièces iconiques qui font la renommée des lieux,
les salons privés révisités par Jacques Grange, “ Traktir ” et surtout
“ Izba ” dont les murs et les panneaux réalisés à la feuille d’or
et illustrés par des scènes aquatiques, confèrent à ce dernier
un aspect précieux où le temps est comme suspendu.
Idéalement situés tout près des Champs Elysées
et de l’Arc de Triomphe, les deux salons du restaurant Prunier
de l’avenue Victor Hugo offrent un cadre agréable
pour vos déjeuners ou dîners, privés ou professionnels.
Le restaurant et ses salons sont privatisables tous les jours
du lundi au samedi, midi et soir pour tous types d’événements.
Nos équipes s’engagent à vous faire vivre une expérience unique.
Toutes nos prestations sont personnalisables. Il est ainsi possible
d’ajouter à votre réception : la scénographie de table, la décoration florale,
impressions de cartons nominatifs, menus…
Il est également possible d’ajouter à votre formule, et selon l’événement fêté,
un accueil en pièces cocktails, un gâteau d’anniversaire, une pièce montée...
Toutes nos options sont sur devis.
Le Café Prunier propose des formules petits déjeuners, des pauses
sucrées ou encore des cocktails apéritifs sur demande.
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SALLE ART DÉCO
La salle principale du restaurant marie le style extravagant de l’Art déco
et l’univers magique du monde marin : bar décoré avec des panneaux
de métal du sculpteur Le Bourgeois, des gravures sur verre de Paul Binet,
une sculpture en bronze de pêcheur, un lieu intemporel depuis 1925,
qui peut accueillir 45 personnes assises et 90 personnes debout.
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SALON IZBA
Un salon doré à la feuille d’or très cosy où règne une atmosphère russe,
réalisé par Jacques Grange, peut accueillir de 6 à 20 personnes assises
et 40 personnes debout.

SALON TRAKTIR
Le salon Traktir, inspiré d’une salle à manger d’un paquebot des années 30,
avec des fresques imaginées par le dessinateur Léon Carrière peut accueillir
de 6 à 25 personnes assises et 70 personnes debout.
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DÉJEUNER ET DÎNER
DANS LES SALONS PRUNIER

MENU AFFAIRE

MENU CAFÉ PRUNIER

Forfait à 75 € TTC par personne

Forfait à 110 € TTC par personne

APÉRITIF

PLATEAU STREET CAVIAR
1 pièce de chaque

Baguette Prunier Saint-Seurin / Baguette Prunier Balik
***
ENTRÉES

Cornetto et son tartare de thon & caviar

Houmous de patates douces, légumes de saison grillés
ou
Carpaccio de maigre aux agrumes, coriandre
ou
Avocat - surprise crevettes

Burattina & caviar

Œuf coque & caviar
Huître & caviar
Tsar Nikolaj & caviar
***

***
PLATS

PLATS
Plat sans caviar

Assiette de Balik Original

Filet de sole et accompagnement

(accompagné de blinis, pommes de terre, salade de saison)

ou

ou
Poke Bowl Balik
ou
Saumon au saté, citron vert et pousses d’épinard

Tartare de bœuf et accompagnement
***
DESSERTS

***
DESSERTS

Café gourmand
ou

Tarte au citron meringuée au caviar Prunier
ou
Ice Malossol Beluga

Crème brûlée et soufflé à la bergamote
***

***
Café ou thé gourmand

Café, thé

.......................................................................................................

.......................................................................................................

BOISSONS

BOISSONS

Eaux minérales (plates et gazeuses)

Eaux minérales (plates et gazeuses)
Chablis “ Vieilles Vignes ” Bouchard, 2017
Bordeaux Château Bel Air, 2016 SCEA Vignobles Meric
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DÉJEUNER ET DÎNER
DANS LES SALONS PRUNIER

MENU BALIK

MENU À LA CARTE

MENU CAVIAR

Forfait à 135 € TTC par personne

Forfait à 150 € TTC par personne

Forfait à 210 € TTC par personne

APÉRITIF

MENU

APÉRITIF

Mini Croq’Caviar

Au choix sur la carte

Coupe de champagne, 2 canapés d’accueil

Baguette Prunier Balik

des éléments présentés ci-après

***

***

MENU

Signatures Prunier / Entremets
***

Tsar Nikolaj, écrasé de pommes de terre

Classiques
***
Dessert

*

ou

***
DESSERTS
Tarte au citron meringuée au caviar Prunier

*
Café, thé, mignardises

PLATS

Pappardelle au Caviar Prunier

*
Composition exotique

***

Filet de sole poché au caviar Prunier

Gravlax, pain de seigle, moutarde danoise
*

ENTRÉES
Tartare de bar aux huîtres et caviar Prunier

Balik Sashimi style
*

***

***
Café, thé, mignardises

Café ou thé gourmand

ou
Ice Malossol Beluga
***
Café, thé, mignardises

.......................................................................................................

....................................................................................

.......................................................................................................

BOISSONS

BOISSONS

BOISSONS

Eaux minérales (plates et gazeuses)

Eaux minérales (plates et gazeuses)

Eaux minérales (plates et gazeuses)

Chablis “ Vieilles Vignes ” Bouchard, 2017

Chablis “ Vieilles Vignes ” Bouchard, 2017

Chablis “ Vieilles Vignes ” Bouchard, 2017

Bordeaux Château Bel Air, 2016

Bordeaux Château Bel Air, 2016 SCEA Vignobles Meric

Bordeaux Château Bel Air, 2016 SCEA Vignobles Meric

SCEA Vignobles Meric
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CONDITIONS DE RÉSERVATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations
fournies par l’établissement : toute réservation implique de la part du client
l’acceptation des présentes conditions. Seules les clauses particulières
des accords signés avec le client pourront compléter, préciser, voire déroger
aux présentes conditions de vente.
TARIFS
Les tarifs sont exprimés en euros TTC. Ils s’entendent par personne pour les
prestations de repas.
Pour la privatisation d’un salon ou des prestations annexes, les tarifs sont
forfaitaires.
Concernant la privatisation des salons et de la salle Art Déco du Café
Prunier - Victor Hugo, le prix est de :
- 1500 E TTC pour la salle Art Déco
- 200 E TTC pour le salon Izba
- 450 E TTC pour le salon Traktir

Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la réservation. Si
toutefois la réservation a eu lieu plus de dix mois avant la date de la prestation, le
Café Prunier se réserve le droit d’appliquer ses tarifs en vigueur au moment de
la prestation, moyennant un préavis prévu dans la proposition commerciale.
Il appartient au client d’apprécier lors de la réservation si le prix lui convient
en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le
prix de la prestation ne pourra être prise en considération ultérieurement.
CONFIRMATION DE RÉSERVATION
Toute réservation n’est effective et confirmée qu’après réception d’un
acompte de 50% du prix de la prestation, accompagné du retour du devis
ou de la proposition commerciale revêtu de la mention “ bon pour accord ”.
A défaut de la réception de l’acompte et de son parfait encaissement,
l’établissement ne confirme pas la réservation et ne garantit pas la prestation.

CONFIRMATION DU MENU
La proposition commerciale ou de devis doit comporter un choix entre
plusieurs menus.
Afin de pouvoir pleinement satisfaire le client, celui-ci doit indiquer son
choix définitif au restaurant au plus tard six jours avant la prestation.
Après ce délai, le restaurant ne pourra garantir le service de certains
mets ou vins composant le menu. Toute prestation supplémentaire non
incluse lors de la réservation – boissons, plats – fera l’objet d’une facturation
complémentaire le jour même de la prestation.
NOMBRE DE CONVIVES
Annulation partielle du nombre de convives.
Le client doit confirmer le nombre définitif de convives au plus tard 3 jours
avant le déroulement de la prestation.
Pour une modification du nombre de convives jusqu’à 3 jours avant la date
de la prestation :
Si le nombre de convives annulé représente moins de 10% du nombre total
de convives, le client sera facturé sur la base du nombre de convives confirmés ;
Au-delà de 10% du nombre de participants annulés, le client sera facturé
70% du prix unitaire du devis initial multiplié par le nombre de participants
annulés au titre de frais de résiliation.
Pour toute modification 3 jours ou moins avant la date de la prestation,
quel que soit le nombre de participants annulés ou non présents le jour
de la prestation, les frais de résiliation porteront sur 100% du prix unitaire
figurant dans le devis initial, multiplié par le nombre de participants annulés.
Nombre de convives supérieur à celui prévu lors de la réservation
Si le nombre de convives est supérieur au nombre annoncé, il sera facturé
un supplément sur la base unitaire indiquée dans la proposition commerciale
ou le devis initial.
MODALITÉ DE RÈGLEMENT
Dans certains cas convenus à l’avance avec le client dans le devis ou la
proposition commerciale, la facture sera remise le jour même de la prestation
et devra être réglée sur place à la fin de celle-ci.
En tout état de cause, la facturation de la prestation sera faite au plus tard
en fin de mois par la comptabilité et devra être réglée à réception de facture.
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CONTACTS
CAFÉ PRUNIER - VICTOR HUGO
16, avenue Victor Hugo - 75116 Paris / Tél. : 01 44 17 35 87
Kimberley Benhamou / Responsable commerciale
Portable : 06 64 57 56 04
email : kimberley.benhamou@prunier.com
Jorge Carvalho / Directeur Restaurant
Portable : 07 83 29 74 77
email : jorgecarvalho@prunier.com
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