
Le Grand Café vous accueille, 24h/24, tous les jours de l’année.

L’Opéra en habit de lumière

Crée lors de l’inauguration de l’Opéra en 1875, Le Grand Café était hier l’un des lieux des grands boulevards 
animés le jour par l’activité des grandes banques et par l’Opéra ruisselant de musique et de lumière le soir. 

Le 28 décembre 1885, les Frères Lumières visionnaient leur premier film dans le salon Indien.
Aujourd’hui, Le Grand Café illumine toujours ce quartier animé et cosmopolite, bordé des plus grands hôtels, magasins 

de mode, boutiques de luxe, cinémas et théâtres prestigieux à quelques pas du Louvre.

Le Grand Café vous accueille également pour l‘organisation de banquets, prestations professionnelles 
ou personnelles, nous vous proposons différentes formules.

Etablir un devis personnalisé, avec un budget défini, vous proposez de menus groupes, 
Nous sommes à votre écoute pour l’élaboration de votre repas.

(menus à partir de 36€, hors boissons, goûters ou petits déjeuners  d’affaire…)

Dans le soucis de toujours vous satisfaire, nous vous demandons de faire un choix unique dans le menu retenu 
(une entrée, un plat et un dessert identique pour l’ensemble des convives) 

De plus 30% d’arrhes vous sont demandés lors de la réservation, le solde est réglé sur place.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter

Nos formules et forfaits boissons     :  

Petit déjeuner : 13,40 € : café crème ou double express ou chocolat ou thé de Ceylan,
1 croissant, 1 brioche “ Maison ”, baguette de pain, beurre, confiture, jus d’orange pressée

A l’heure du thé : 12,80 € : une boisson chaude ou froide (sans alcool) et 1 assiette de 3 mini pâtisseries

Grande assiette goûter : 15,00€ : une boisson chaude ou froide (sans alcool) et 1 assiette de 5 mini pâtisseries

forfait à 13,00    €   = ½ btle de Costières de Nîmes (blanc) ou ½ btle Côtes de Bourg  Château Nodeau 
et ½ eau minérale plate ou gazeuse

forfait à 19,00    €   = ½ btle de Quincy (blanc) Jean Paul Godinat ou ½ btle Bourgogne Pinot Noir Louis Latour
et ½ eau minérale plate ou gazeuse

forfait à 22,50    €   = ½ btle de Chablis Michel Laroche ou ½ btle Château Bel Orme, Haut Médoc cru bourgeois
et ½ eau minérale plate ou gazeuse

Café à 2,80 € - 

Carine Carles – service commercial
4, bd des Capucines – 75009 PARIS – Tel : 01.43.12.19.00. Fax : 01.43.12.19.09. 

mail :reservationgrandcafe@blanc.net 
prix TTC service compris (15% sur HT) valable jusqu’au 30 septembre 2008 
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