
OFFRE  
GROUPES

Situé au 6e étage de la Philharmonie de Paris, 
Le Balcon vous offre une vue panoramique sur le tout Paris.



LE RESTAURANT
Situé au sixième étage de la Philharmonie 
de Paris, dans un cadre d’esthète, le Balcon 
est signé par l’architecte Frédéric DRUOT.

Le restaurant et le bar intérieur ont été 
imaginés avec de grandes baies vitrées, 
offrant un panorama incroyable sur la 
capitale.

Doté de 250 places assises à l’intérieur 
reparties sur plusieurs espaces différents, 
le restaurant s’affirme, grâce à une carte de 
saison basée sur la fraîcheur des produits.

VOS ESPACES 
LES ESPACES RÉCEPTIFS

ESPACE CAPACITÉ SUPERFICIE
Espace Géode 85 100m2

Table du Chef 25 50m2

Atelier à planche 22 50m2

Espace Bar 15 50m2

Restaurant 250 assis 450m2

Le restaurant Le Balcon s’adapte parfaitement à toutes vos
demandes grâce à ses beaux espaces lumineux ou plus cosy.



LES OFFRES DEJEUNER ET DINER - LES MENUS

Menu Symphonique
(Entrée + Plat + Dessert )

43,63€ HT – 48 € TTC

Mi-cuit chocolat coeur manjari, crémeux et glace café
ou  

Assiette de gourmandises
(Déclinaison de petits desserts selon l’inspiration de notre cheffe Pâtissière)

Amuses Bouche (3 pièces) – 9.09€ HT – 10€ TTC  

Assiette de fromages (3 fromages) – 8.18€ HT – 9€ TTC

Choix de menu unique pour tous les convives, à partir de 15 personnes.

Idées +

Falafel et macédoine butternut , menthe cumin
ou

Oeuf Parfait forestière escargots en persillade 

Filet de Canette aux épices, risotto potiron
ou  

Filet de dorade, écrasé de pomme de terre, crème fenouil



LES OFFRES DÉJEUNER ET DÎNER - LES MENUS

Menu Philharmonique
(Entrée + Plat + Dessert )

54,55€ HT – 60€ TTC

Tarte Tatin, sablé breton, pomme caramélisée, crème chantilly, vanille de Madagascar 
ou

Le Dessert Signature proposée par notre Cheffe patissière : le tiramisu revisité

Amuses Bouche (3 pièces) – 9.09€ HT – 10€ TTC  

Assiette de fromages (3 fromages) – 8.18€ HT – 9€ TTC

Choix de menu unique pour tous les convives, à partir de 10 personnes.

Idées +

Saumon gravelax, crème de betterave, coulis mangue 
ou 

Foie gras ananas caramélisé combawa, pain brioché 

Suprême de poulet pressé celeri pomme de terre, sauce Albufera
ou 

Dos de saumon citronelle, riz vénéré sauce safran 



LES OFFRES COCKTAILS

Kube de saumon gravlax 
grillé, sauce salsa 

Sphère de foie gras, bille de 
framboise et feuille d’or

Dôme de petit pois au 
Get 27 sur son sablé au 

parmesan

STREET FOOD.

Afin de proposer à vos convives un format différent, propice aux échanges, Le Balcon vous 
propose des offres cocktails déclinables selon vos envies, les saisons et les occassions : 
apéritifs, cocktails déjeunatoires & dînatoires, version chaude ou froide, salée, sucrée …

Croustillant de lieu coulis 
de tomate Servi avec un riz 

crémeux 

Tournedos d’agneau confit 
Servi avec une purée de fève 

Chou craquelin abricot

Petit craquant breton

Tartelette chocolat Ariaga

Idée piéces salées Idée plats chauds Idée piéces sucrées

Réalisation, devant vos convives, d’un médaillon 
de Homard servi sur un croustillant de pâte 

philo et décoré de caviar de hareng.

Mini club fraicheur
Mini club indien
Mini club façon Caesar 
Mini burger de bœuf et à l’emmental

Burger de saumon
Mini hot-dog
Nem aux légumes
Assortiment de brochette

Idée + : les chips de homard



LES OFFRES BOISSONS

Idées +
Cocktail Création du Barman (15-20 Cl) – 15€ TTC – 12,50 € HT

Les apéritifs

La cave

Kir (12 Cl) – 7€ TTC – 5,84€ HT 
Coupe de Champagne Deutz Brut (12 Cl) – 12€ TTC – 10€ HT

Forfait Classique - 14,70€ HT- 17,00€ TTC

Riesling – J.Hanskeller 
ou 

 Côtes du Rhône Parallèle 45 – Paul Jaboulet

Eau minérale : Evian ou Badoit  
Café ou thé

Forfait Supérieur 
20,30€ HT- 24,00€ TTC

Chardonnay La Vignée – Bouchard Père & Fils

ou 
Crozes Hermitage la petite Ruge – Chapoutier 

Eau minérale : Evian ou Badoit  
Café ou thé

Forfait Premium 
25,53€ HT – 30,00€ TTC

Sancerre Les Ormeaux – Joseph Mellot  
ou 

Saint-Estèphe – Marquis de Saint-Estèphe 

Eau minérale : Evian ou Badoit  
Café ou thé

Le prix unitaire du vin est calcule sur la base d’une bouteille pour 3 personnes. 
Le prix unitaire de l’eau est calcule sur la base d’une bouteille pour 2 personnes

Le Bar du Balcon fait désormais du cocktail un élément à part entière de sa carte. Dans une 
logique d’excellence du produit, le barman réalise ses propres mélanges (jus et sirop maison). Il 

privilégie le sur-mesure pour vous proposer une carte de cocktails éclectique…



LES OFFRES JOURNÉE D’ÉTUDES 
À PARTIR DE 20 PERSONNES

Demi-journée d’études 
89,28€HT - 100,00€TTC
Inclus dans la prestation :  

 
Accueil Petit Déjeuner  

Pause Matin 
Déjeuner avec boissons 

Eau à disposition 
Location de la salle de 9H à 15H

Accueil café :  
Café / Thé / Jus / Eau minérale / Mini 
Viennoiseries 

Pause café :  
Café / Thé / Jus / Eau minérale / Mignardises
 
Déjeuner :  
Entrée + Plat + Dessert + 1 verre de vin +  
½ eau + café ou thé

Paper-Board

Vidéo-projecteur  

Vestiaire, Ascenseur 

Sonorisation Micro et ampli en option

Menu journée d’études
Falafel et macédoine butternut, menthe cumin

ou
Oeuf Parfait forestière escargots en persillade 

Filet de Canette aux épices, risotto potiron
ou  

Filet de dorade, écrasé de pomme de terre, crème fenouil

 
Mi-cuit chocolat coeur manjari, crémeux et glace café

ou  
Assiette de gourmandises

(Déclinaison de petits desserts selon l’inspiration de notre cheffe Pâtissière)

Un choix unique pour l’ensemble des convives est requis : même entrée, même plat et même dessert. 
Nos menus s’adaptent aux différents régimes alimentaires et allergies. Travaillant uniquement avec des produits frais 
et de saison, nous vous informons que la composition des menus peut changer. Nos prix de vente sont TTC et le service 
compris.

Matériel inclus dans la prestationCeviche de Cabillaud, pistou de coriandre, pickles d’oignons, salade d’herbes 
ou

Tartare de bœuf, condiment poivron vert, mangue, coulis de poivron rouge 

Lieu jaune snacké à la plancha, purée de pomme de terre sauce aux câpres-basilic
ou  

Pavé de Quasi de Veau cuit au romarin, risotto au champignons de Paris, jus corsé à la Framboise

Le Coco-Mangue : Crémeux mangue passion, biscuit pain de Gènes,
copeaux de noix de coco et citron vert, coulis de mangue

ou  
Assiette de gourmandises

(Déclinaison de petits desserts selon l’inspiration de notre chef Pâtissier)



LES PRESTATIONS  
ÉVÈNEMENTIELLES

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, sécurité,

- 

Aménagement d’espaces sur mesure

- 

Son, lumière, vidéo

- 

Décorations spécifiques : fleurs, signalétique extérieure…

- 

Animations : musicales, ludiques.



INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse postale
 
Restaurant Le Balcon
6e étage de la 
Philharmonie
221, Avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Horaires
 
Tous les jours pour les groupes
(sur demande)

Contact

Gaëtan Courtot
Téléphone : +33 (6) 23 80 99 11
Gaetan.courtot@compass-group.fr 

www.restaurant-lebalcon.fr
Facebook : Restaurant Le Balcon - Philharmonie 
de Paris
Instagram : @restaurantlebalcon

Accès

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)
Tramway : Porte de Pantin (T3b)

Parking Q-Park Philharmonie
185, boulevard Sérurier - 75019 Paris
- Accès direct au Balcon par les ascenseurs 
(6e étage) 
- Réserver votre place : q-park-resa.fr

Dépose minute au niveau de la sortie Nord 
- zone C

L’accès du restaurant lors des jours de 
concerts et en dehors des jours de concerts 
est accessible dès 18h30 :
au pieds des escalators, contourner le 
bâtiment sur la gauche et prendre les 
ascenseurs situés après Les Gourmandises 
de l’Atelier (6e étage)


