
PRIVATISATIONS ET RESERVATIONS DE GROUPES EN SOIREE 

Les Bariolés de Maud Paris 11  -   
8 rue Saint Bernard 75 011 Paris  
Du Mardi au samedi de 18h à 0h 

A par&r de 20-25 personnes, nous vous conseillons de proposer une formule à vos invités, 
voici nos différentes proposi&ons (prix par personne TTC) : 

Formule à 24€ 
- 2 consomma?ons parmi nos vins, bières ar?sanales en pinte et tous nos soEs (sous forme de 

&ckets) 

- Equivalent de deux tapas salés chacun, soit 8 bouchées apéro en assor?ment sous forme de 
planches à partager 

Formule à 30€ 
- 3 consomma?ons parmi nos vins, bières ar?sanales en pinte et tous nos soEs  (sous forme de 

&ckets) 

- Equivalent de deux tapas salés chacun, soit 8 bouchées apéro en assor?ment sous forme de 
planches à partager 

Formule à 35€ 
- 3 consomma?ons parmi nos vins, bières ar?sanales en pinte, deux cocktails parmi notre carte 

et tous nos soEs  (sous forme de &ckets) 

- Equivalent de deux tapas salés chacun, soit 8 bouchées apéro en assor?ment sous forme de 
planches à partager 

Formule à 42€ 
- 3 consomma?ons parmi nos vins, bières ar?sanales en pinte, nos cocktails et tous nos soEs  

(sous forme de &ckets) 

- Equivalent de deux tapas salés chacun, soit 8 bouchées apéro en assor?ment  

- Desserts : 3 bouchées chacun : un chou vanille craquelin rose, un bariolé mi cuit choco et un 
bariolé Doré : pommes châtaigne 

Devis et informa&ons : lesbariolesdemaud@gmail.com  - 01 47 07 34 45 – 06 67 94 53 62

mailto:lesbariolesdemaud@gmail.com
https://www.google.fr/search?q=les+bariol%25C3%25A9s+de+maud+paris+11&sxsrf=APq-WBvgmNfjBbXGtl_x1wNjMoxHX1C9tw:1650390869920&ei=VfdeYsLaN86PlwS4taLIDA&ved=0ahUKEwiC2aqM2aD3AhXOx4UKHbiaCMkQ4dUDCA4&uact=5&oq=les+bariol%25C3%25A9s+de+maud+paris+11&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBQgAEIAEMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOgoIABCABBCHAhAUOgsILhCABBDHARCvAToGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgBUFRY_gpghQ5oAXABeACAAWWIAf4FkgEDOC4xmAEAoAEByAEUwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz


Nous conseillons la priva?sa?on du restaurant à par?r de 50 personnes minimum. Sous ce nombre, 
vous pouvez réserver un espace du restaurant comme la verrière au fond du restaurant, idéale pour 
20-25 personnes. 

Grands gâteaux d’anniversaire (pour 12-20 personnes) 

- Ta?n aux pommes maison fondante : 40 euros 

- Grand gâteau chocolat châtaigne ou tout chocolat : 35 euros. 

MINIMUM DE PRIVATISATIONS : 

- Minimum de priva?sa?on du mardi au jeudi = 1200€ TTC* 

- Minimum de priva?sa?on du vendredi au samedi  = 1600€ TTC* 

*En cas de non établissement d’un devis validé d’au moins ce montant, nous vous 
demanderons un chèque de cau?on de ce montant. Si ce\e somme n’est pas a\einte à la fin 
de la soirée, nous vous demanderons de régler la différence en vous rendant le chèque.

Devis et informa&ons : lesbariolesdemaud@gmail.com  - 01 47 07 34 45 – 06 67 94 53 62
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