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Cocktail en terrasse

SUr L’eAU
600M2

–

De terrASSe
200M2

De pLAGe prIvÉe
270M2

–



prÉSeNtAtIoN INForMAtIoNS
AU FIL De L’Ô
Ce restaurant flottant de 600m2, 
avec ses 200m2 de terrasse sur la 
Seine et sa plage privée, est un lieu 
d’exception pour vos évènements 
privés ou professionnels.

En privatisation partielle ou totale,  
le restaurant Ô peut accueillir jusqu’à 
640 personnes en cocktail avec la 
terrasse. 

ADreSSe
47 quai Michelet – 92300 Levallois Perret

M° Pont de Levallois (Ligne 3)

Service voiturier 

Parking à proximité

–

oUvertUre
Ouvert tous les jours,
pour le déjeuner et le dîner
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La terrasse



LeS eSpACeS 
rÉCeptIFS
Le restaurant Ô est entièrement 
privatisable et dispose également 
d’espaces en semie privatisation :

BÂBorD 
Avec un ponton extérieur de 11m de 
long et une belle surface intérieure, 
cet espace offre un cadre élégant 
pour apprécier un dîner ou un cocktail 
privatif au bord de l’eau.

–
trIBorD
Au pied de la cheminée, un espace 
cosy offrant une ouverture sur la 
terrasse peut vous être réservé pour 
une soirée en petit comité.

–
LA pLAGe
Une plage privée de 270m² de sable 
est également disponible pour donner 
un air de vacances à vos réceptions : 
barbecue, cocktail, beach party...

CApACItÉ D’ACCUeIL (NoMBre De perSoNNeS)

repAS ASSIS
320

CoCKtAILS
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LA pLAGe
(270M2)

À bâbord À tribord La plage
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LA CUISINe
Le  restaurant Ô propose une cuisine inventive, 
moderne et colorée revisitant des classiques 
de la gastronomie française. Le Chef, Guillaume 
Hirselberger, décline ses créations au gré des saisons 
et des évènements : déjeuner, dîner, brunch, cocktail 
dinatoire et animations culinaires...

Nous vous proposons de découvrir nos offres 
cocktails et repas assis pour vos évènements. Des 
offres sur mesure peuvent également être imaginées 
avec vous par notre chef.

Cocktail sur la plage

Salle principale Cocktail apéritif

Le buffet



LeS preStAtIoNS 
eveNeMeNtIeLLeS
En complément de la mise à disposition 
des espaces et d’une offre de restauration 
adaptée à vos attentes, nous proposons 
différentes prestations évènementielles 
sur mesure :

Logistique, accueil, sécurité, voiturier

–
Aménagement d’espaces sur mesure

–
Matériel conférences / réunions 
(micro, vidéoprojecteur, pupitre…)

–
Son, lumière, vidéo

–
Décoration florales

–
Animations : 
Animations musicales, bar à cocktails, 
close-up...

Animation cocktail

Animation musicale Cocktail

Évènements professionnels



ILS NoUS oNt FAIt CoNFIANCe

ALSTOM 

AXA Corporate Solutions

BASF

BIC WORLD

BNP PARIBAS

CLARINS FRANCE

COCA COLA

GDF SUEZ

GEODIS

GUERLAIN

HSBC

LANCÔME FRANCE

L’ORÉAL

MICHAEL PAGE

NEXITY

ORANGINA SCHWEPPES

PSA PEUGEOT CITROËN

PWC (Price Waterhouse cooper)

SWISS LIFE

THALES GROUP



votre CoNtACt

INForMAtIoNS

Zoé RIST
01 71 04 27 00
z.rist@groupe-bertrand.com
www.be-evenement.fr

ADRESSE
47 quai Michelet 
92300 Levallois Perret

www.orestaurant.fr

M° Pont de Levallois (Ligne 3)

Service voiturier

Parking à proximité

–
oUVERTURE
Ouvert tous les jours
pour le déjeuner et le dîner

La salle de restaurant

www.groupe-bertrand.com


