
 

The Lizard Lounge 

18 rue du Bourg-Tibourg 

75004 Paris 

 

 

 

 

 

Pour infos et résas 

Contactez Licia entre 14h et 18h 

contact@cheapblonde.com 

01.42.72.81.07 

 

Commandez votre  Punch  

à partager entre Amis !! (40 verres) 

 

Punch Aloha – 120€ : Bacardi, jus orange, 
jus ananas, jus pamplemousse, sucre cannes 
 

Sex on the beach – 135€ : Smirnoff, crème 
pêche, jus orange, jus cranberry 
 

Pink paradise – 150€ :  Smirnoff, sirop 
framboise, jus citron, jus cranberry, prosecco 

La location de l’espace est GRATUITE 

Dépense minimum de 300€  

Capacité maximum le vendredi et samedi soir : 50 personnes 

Capacité maximum le reste de la semaine : 75 personnes 
Possibilité de privatiser « the underground » en totalité. Contactez-nous !! 

Chèque de 300€ demandé pour confirmer votre réservation (il 
est à donner minimum 4 jours avant la soirée et sera rendu pendant la 

soirée). 

Il faut arriver à l’heure : 20h30 maximum !! 

Happy Hour tous les soirs entre 20h et 22h 

Cocktails eet Bières (50 cl) 5€/6€ 

Après Happy Hour (22h - 2h) 

Prix des cocktails entre 6.5€ et 8.5€ 

Commandez votre Buffet  
(minimum 15 pers. / à commander 3 jours avant) 

Buffet simple (10€/pers.) : chips et salsa, 

chips et guacamole, club sandwich poulet, club 

sandwich végétarien, olives & humus 

Buffet élaboré (16€/pers.) : chips et salsa, 

chips et guacamole, tartine st moret & saumon 

fumé, tartine thon & poivron mariné, fajitas 

poulet barbecue, brochette tomate cerise 

mozzarella & cheddar, tartine aubergine 

courgette, club sandwich poulet, club sandwich 

végétarien & brownies 

HARD BOUTEILLE 80€ (Vodka, Gin, Rhum, Whisky & Tequila) 

CHAMPAGNE 48€  (40€ la bouteille pour 3 acheter) 

VINS 15€-20€   (Blanc et Rouge) 

PROSECCO 30€ 

Commandez votre Buffet  

(minimum 15 buffets. / à commander 4 

jours avant) 

Buffet simple (10€/buffet) : chips et salsa, 

chips et guacamole, club sandwich poulet, club 

sandwich végétarien, olives & humus 

Buffet élaboré (16€/buffet) : buffet 10€ + 

tartine st moret & saumon fumé, tartine thon & 

poivron mariné, fajitas poulet barbecue, 

brochette tomate cerise mozzarella & cheddar, 

tartine aubergine courgette & brownies 

 

Vous pouvez apporter un gâteau 

d’anniversaire !! 

Evenements, Anniversaires, Afterworks, Pot de départ, Events, Birthday bash, Private party, Leaving do, Enjoy, party 

mailto:contact@cheapblonde.com

