
 

 

ContaCt

Alexandre GAZERIAN
Port : 06 22 15 87 83

Guillaume PINTET
Port : 06 62 19 02 00

Tél : 01 45 04 74 09
nikitaparisrestaurant@gmail.com

www.nikita-paris.com

aCCès

6 Rue Faustin Hélie 75116

Service Voiturier, Parking à proximité
Métro ligne 9 : La Muette

Bus 32 et 52
RER C : Boulainvilliers

Horaires

Ouverture du mardi au samedi  

Privatisation

7/7, du petit matin jusqu’au bout de la nuit.

CorPorate Privé

         

Clubbing

eveneMentiel

restaurant



CaPaCités
Cocktail : 100 personnes

Repas assis : 60 personnes

Conférence : 80 personnes

vos événeMents
Entièrement privatisable, le Nikita est l’endroit idéal pour 
tous vos événements, professionnels et privés : 

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, CoCktail 
soirée dansante, convention, journée séminaire, 
conférence de presse, anniversaire, vernissage, défilé, 
tournage de films... 

Dans un décor raffiné d’inspiration russe, le Nikita 
est un lieu d’exception pouvant accueillir vos 

événements en privatisation totale ou partielle, 
avec une offre sur-mesure et personnalisée pour 
répondre au mieux à toutes vos attentes.

serviCes
Hôtesse d’accueil, vestiaire, service de sécurité.

Écran géant, vidéoprojecteur, sonorisation, 
micro, platine DJ, éclairage d’ambiance et 
de club,

Fumoir, accès handicapé,

Animations musicales et culinaires, 
ateliers cocktails, magicien, zumba…

le n ik ita
Lieu emblématique du 16e arrondissement et premier  
cabaret Russe à Paris, le Nikita a été entièrement rénové 
pour donner place à un nouveau restaurant, à la fois 
chic et moderne, qui a su conserver l’âme historique 
du lieu aussi bien dans la décoration que dans la  
cuisine proposée par notre Chef.

La salle vous replonge dans cet univers de cabaret 
russe avec ses dorures, ses miroirs, ses fauteuils 
rouges... tout en se voulant un lieu moderne et 
original au  coeur du 16e. 

Entièrement modulable, elle s’adapte à tous 
vos événements : repas assis,  cocktails, 
conférences, soirées dansantes, défiles…

Côté carte, le chef vous propose une 
cuisine du monde avec des mets 
d’inspiration franco-russe en revisitant 
certains classiques des bistrots parisiens 
et en y mêlant des produits phare de la 
gastronomie russe. 

Pour chacun de vos événements, 
le Chef conçoit une proposition 
gastronomique adaptée à votre 
format et à vos envies.

 


