
 

  

Bijouterie à l’origine, le lieu est né en 

1967. Situé en plein cœur de Paris, la 

galerie d’art est devenue un Salon de 

thé jusque dans les années 80. 

Restaurant dès le début des années 

90, la Galerie 88  connaît un grand 

succès en proposant des plats 

simples mais frais  pour petits 

budgets. 

En 2005, l’ancien atelier des artisans 

bijoutiers a été rénové puis 

transformée en une magnifique salle 

voûtée. 

Aujourd’hui, cette nouvelle salle 

permet d’accueillir  des dîners de 

groupes mais aussi des artistes 

désireux d’exposer leurs œuvres  

dans un lieu au charme incomparable. 

La belle histoire de la Galerie 88 

Contacts  

“Sed libero. 

Maecenas est mi, 

vestibulum id, 

euismod non, 

vestibulum quis, 

mi. Mauris 

consequat dolor a 

sapien.” 

 - aliquam. 

=> Vous Recherchez une Salle Privatisable, Proche et Peu Coûteuse ? 

Tarifs Privatisation 

Salle réservée 1h, 

1 boisson /pers : 

Jus de fruit, Sodas,  

Thé ou Café 

«Réunion» 

10€/pers 

Entre : 14h 

et 19h 

 

Salle  réservée 4h, 

1 x Guacamole, 

1 x Taboulé, 

1 x Tapenade, 

1 x Caviar 

d’aubergine, 

1 x Ass. Fromages, 

1 x Ass. Dessert 

maison 

«Buffet» 

150€ 

- de : 12h   

à 16 h 

- de 16h     

à 20h 

Salle réservée toute la 

soirée, 

Entrées au choix, 

Plats Chauds au choix, 

Thé à  la menthe ou 

café 

 

 

Menu à 15€ /pers 

+ 

Dessert au choix 

«Dîner» 

15€/pers 

 

«Dîner» 

18€/pers 

 

* À 50 m de l’Hôtel de Ville ! 

 

* Capacité de la salle:  

 25 pers assises (“Dîner”) 

 40 pers debout (“Buffet”) 

* 7 jours / 7  -  Service Continu  

 

 

La Galerie 88 – Restaurant 

88, Quai de l’Hôtel de Ville 

75004- Paris 

(48h à l’avance) Réservation : 06 37 55 91 56 (Pierre) 



 

 

 

 

Contacts  

Tarifs 

privatisation 
Salle réservée 1h, 

1 boisson /pers : 

Jus de fruit, Sodas,  

Thé ou Café 

« Réunion 

» 

10€/pers 

Entre : 

14h et 

19h 

 

« Buffet 

» 

150€ 

 

- de : 

12h  à 

16 h 

- de 16h 

à 20h 
Salle réservée toute 

la soirée, 

Entrées au choix, 

Plats Chauds au 

choix, 

Thé à  la menthe ou 

café 

 

 

Menu à 15€ /pers 

+ 

Dessert au choix 

« Dîner 

» 

15€/per

s 

 

« Dîner 

» 

18€/per

s 

 


