
 
The UNDERGROUND @ THE LIZARD LOUNGE 
Location de Salle  
Capacité 10 – 40 personnes 
Minimum 20 personnes pour le buffet à 12€ 
 
Nous ne prenons pas plus de 30 personnes le vendredi ou samedi 
Il est possible de privatiser « the underground » le dimanche, lundi et mardi.  La location commence à 
1200€.  Nous louons les platines (avec un caution) également.  Il y a toujours un dj programmé le 
mercredi au samedi 
 
Happy Hour tous les soirs entre 20h et 22h 
Pour tous nos cocktails et bières (50cl) 5€ 
 
Après Happy Hour (22h – 02h) 
Prix de nos cocktails entre 6€ à 8€ 
 
Les options avec votre réservation  
(Le vendredi et samedi nous offrons le buffet à 12€ par personne uniquement) 
 
Buffet simple à 6€ par personne 
(Il faut commander 3 jours avant la date avec nombre de personnes) 
 

• Chips et Salsa 
• Chipe et Guacamole 
• Les Sandwich Varies 
• Des Olives, Humus, et Pain 

 
Buffet plus élaboré à 12€ par personnes  
(Il faut commander 3 jours avant la date avec nombre de personnes) 
 

• Chips et Salsa 
• Chipe et Guacamole 
• Les sandwich varies 
• Des Olives, Humus, et Pain 
• Tabule 
• Tomate Mozzarella 
• Assiettes Charcuteries (saucisson, jambon parme, saumon fume) 
• Mini Pizzas 

 
Un Punch  
60€ (environ 30 verres) 100€ (environ 60 verres) 
à la base du Rhum, jus du fruit et fruits frais 
 
Bouteilles  
80€ (Smirnoff vodka, Gordon’s gin, Black & White whiskey ou Sauza tequila) 
servie avec mixers, glaçons et garniture. 
 
Champagne  
48€ par bouteille 40€ pour 3 acheter 
 
Pour plus d’informations : frances@cheapblonde.com ou eva@cheapblonde.com 
 
Nous avons également un autre bar/restaurant dans le 2eme avec la possibilité de la location pour les 
groupes plus nombreux (20 à 200 personnes). Pour plus de renseignements sur le SoMo Bar & Dining 
veuillez contacter eamonsomo@yahoo.fr  ou eva@cheapblonde.com 
 
IL FAUT ARRIVER A L’HEURE (8.30 au plus tard) 


