
A deux enjambées du tumultueux quartier de la Bastille, poussez la porte du Cuba Compagnie je vous prie. Enfoncez vous 

tranquillement dans ce décor riche en bois aux couleurs de la Havane. Vous en percevez immédiatement les sons rythmés 

des Salsas et Merengues. Confortablement installé dans votre fauteuil, la feuille de Tabac succède à la feuille de Menthe 

tassée au fond du verre  dans un jus sucré «arhumisé» : le Mojito ! Et c’est par ce savoureux mélange que commence votre 

soirée. Vous découvrez alors un  espace composé de plusieurs salles où il faut monter et descendre, comme dans les vieux 

quartiers cubains ou les ruelles sont enchevêtrées. Côté restauration, commencez par un assortiment de Tapas et laissez-

vous tenter par la fameuse langouste grillée ou fl ambée... Pour le dépaysement du palais, tentez le manioc, la banane 

plantin...Quel exotisme ! La cave est à votre disposition et vous propose une belle palette de vieux Rhums et cigares cubains. 

Et la soirée ne fait que commencer... Profi tez...Vous êtes à la Havane !

CUBA  
Compagnie Café

salsa, son y mojitos !



CUBA  Compagnie Café
Anniversaire, fête de fin d’année, présentation de produit, mariage...

Cuba Compagnie vous permet de privatiser, une, deux ou trois salles, avec une prestation complète comprenant la restauration (dîner 
assis ou buffet dînatoire) , l’animation (concerts, carnavals, danseurs et danseuses, bar show, ...) l’ambiance musicale...pour un déjeuner 
ou un dîner d’ambiance cubaine...à deux pas de la Bastille !

Le bar : Cocktails y Salsa !

L’espace de fête du Cuba Compagnie ! Vos invités y 

dégustent un cocktail exotiques en appréciant un concert 

en début de soirée. Les rythmes doux de Bolero et Latin 

Jazz laissent ensuite place aux rythmes électrisants de la 

Salsa et du Merengue et la piste s’ouvre aux danseurs ! 

 

La salle de restaurant
Une salle spacieuse et pleine de vie, on l’on apprécie les multiples saveurs de la cuisine latine.Modulable en fonction de vos souhaits : un buffet exotique décoré d’une cascade  de fruits et épices ou un espace restaurant pour un dîner assis.    

 

Le salon cubain

Au premier étage, un espace intime et cosy 

est à votre disposition. Le son est plus 

doux et permet un moment de discussion et 

d’échange, en toute intimité.

Trois salles sur trois niveaux.



CUBA  Compagnie Café
Formule 1/2 langouste 

24,90  Euros TTC 

MOJITO, COCKTAIL DE FRUITS 
OU COUPE DE CHAMPAGNE

ENTÉE AU CHOIX + 1/2 LANGOUSTE GRILLÉE 
OU 

1/2 LANGOUSTE GRILLÉE + DESSERT AU CHOIX

ENTREE AU CHOIX
Assortiment de Tapas
Cocktail de crevettes

Friture de bacalao
(beignets de morue à la cubaine)

DESSERT AU CHOIX
Glace au miel et aux amandes

Salade de fruits frais
Capirotada : à base de pommes, cannelle et Rhum

Formule Havana Chic 
37 Euros TTC

31 Euros sans apéritif

COUPE DE CHAMPAGNE LAURENT PERRIER
OU COCKTAIL : 

MOJITO, CUBA LIBRE, PUNCH, COCKTAIL SANS ALCOOL

ENTRÉE AU CHOIX
Cocktail de crevettes, tomates concassées, citron vert

Croquetas de pollo : Beignets de poulet
Ceviche : marinade de poisson, jus de citron et oignons

PLAT AU CHOIX
Poulet mariné au vin blanc, pommes de terre, olives, riz

Saumon grillé, citron, accompagné de riz
Picadillo : Boeuf haché mariné, poivrons, olives, raisins secs

Jambonneau de porc mariné à l’ail, accompagné de riz

DESSERT AU CHOIX
Glace au miel et aux amandes

Capirotada : à base de pommes, cannelle et Rhum
Salade de fruits frais

½ Bt par personne Bordeaux Château de Brague ou Côtes de 
Provence Commanderie de Peyrassol

ou autre boisson (soft ou bière)

Formule Varadero 55 Euros TTC

COUPE DE CHAMPAGNE LAURENT PERRIER
OU COCKTAIL : 

MOJITO, CUBA LIBRE, PUNCH, COCKTAIL SANS ALCOOL

ENTRÉE
Assortiment de Tapas maison

PLAT AU CHOIX
Langouste grillée sauce du chef

Filet de boeuf grillé aux oignons, poivrons rouges et verts
Gambas poêlées à l’ail et au poivre

DESSERT AU CHOIX
Glace au miel et aux amandes

Mangue ou Ananas Victoria frais
Capirotada : à base de pommes, cannelle et Rhum

½ Bt par personne Brouilly Tavel ou Bourgogne aligoté
ou autre boisson (soft ou bière)

½ Bt d’eau minérale par personne (plate ou gazeuse)

Dîner assis - Les formules 



CUBA  Compagnie Café
Cocktail Dînatoire : à partir de 50 Euros HT/personne

COUPE DE CHAMPAGNE LAURENT PERRIER OU COCKTAIL SANS ALCOOL

BUFFET SALE
Assortiment de savoureux Tapas maison présentés sur un buffet 
Huit tapas chauds et huit tapas froids à volonté :

Accompagnement : petits légumes exotiques, riz parfumé, salades et sauces

BUFFET SUCRE
Farandole de desserts exotiques (5 pièces par personne) et fruits frais
BOISSONS
1/2 bt par personne Brouilly, Tavel ou Bourgogne Aligoté 
Eau minérale plate ou gazeuse

Cocktail dînatoire. 

TAPAS CHAUDS
Croquettes de poulet
Chicharrones cubains
Alitas de pollo
Rouleaux d’aubergines 
Beignets de calamars 
Chorizots frits
Croquettes de poisson 
Tostones/banane plantin

TAPAS FROIDS
Guacamole
Salade de poulpe
Pommes de terre au thon
Petits anchois marines 
Mixte d’olives
Cocktail de fruits de mer
Ceviche de thon
Mixto de aji

Cette formule est appréciée aussi bien pour une soirée de 

30/40 personne avec la privatisation d’une salle que pour 100 

personnes en privatisation totale. Elle permettra à vos invités 

de se déplacer tant qu’ils le souhaitent et de déguster à 

l’infini une belle variété de Tapas, en profitant d’un concert 

acoustique ou d’une démonstration Salsa.

Option Décoration florale

Nappes blanches, feuilles de bananier, épices
et Cascade de fl eurs et fruits exotiques 

à partir de 200€ HT
 



CUBA  Compagnie Café
Prestations artistiques
Concert cubain ou brésilien en trio acoustique : Son & Boléro ou Bossa & Samba : 400€ HT
Durée de la prestation : Deux sets de 45 minutes 

Couple de danseurs : 300€ HT 
Démonstrations et animations / Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton...
Durée de la prestation : plusieurs passages sur 2h00

Bar Show (fl air)  : 350€ HT 
Démonstrations de fl air dans la salle et derrière le bar.
Durée de la prestation : plusieurs passages sur 2h00

Photographe : 300€ HT

OPEN BAR à partir de 25.00 Euros / personne : Planters Punch, Margarita, Sangria, Cocktails sans alcools



CUBA  Compagnie Café
Galerie.



CUBA  Compagnie Café
Contacts.

Cuba Compagnie Café Bastille.
Ouvert 7j/7, de 7h00 à 2h00

48 Bd Beaumarchais, 75011 Paris, M° Chemin Vert

Tèl  : 01 48 06 07 11 Fax : 01 58 30 96 52

Une autre adresse :
Cuba Compagnie Café 17ème (proche Place de Clichy)

1 rue du Dr Heulin, 75017 Paris

Responsable Evénementiels
 

Nathalie SANCHEZ 
cubacompagnie@wanadoo.fr

 01 48 06 07 11 / 06 13 12 54 69

salsa, son y mojitos !

www. cubacompagnie. com


