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Samedi 21 décembre 2019, 19h15 : Diner

Diner de fin d’année à la Coupole
102 Boulevard de Montparnasse, 75014 Paris
Rendez-vous à 19h15 à La Coupole.

Le menu proposé est à 49€. Dans un
premier temps, pour pré-réserver,
veuillez nous écrire à :
visites@paris-artdeco.org
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Suite à un changement de direction, le
restaurant du foyer du Trocadéro
n’ayant pas encore réouvert, nous vous
proposons de tenir notre diner de fin
d’année à la brasserie la plus
emblématique des années folles, La
Coupole.
Ce dîner sera aussi l’occasion de
célébrer les 92 ans de cette institution
puisqu’elle
fut
inaugurée
le
20
décembre
1927.
Cette
soirée
mémorable avait vidée toutes les
réserves de champagne du quartier.
Ceux qui souhaiteront continuer la
soirée pourront ensuite descendre au
dancing. La Baronne de Paname
organisera ce soir là une soirée années
20 sur le thème des « Mille et une
nuits » .
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L’orchestre de jazz et les artistes de
cette soirée viendront d’ailleurs animer
la salle du restaurant pendant notre
dîner. L’ambiance festive de 1927 sera
plus que jamais palpable.
https://www.lacoupole-paris.com/

Détail du menu dit "DALI »
Apéritif : Kir au vin blanc d'Alsace

Velouté de champignons, croutons dorés
ou Salade de haricots verts à l'huile de
truffe, copeaux de parmesan ou Ravioles
du Dauphiné, crème de parmesan
Filet de merlan, fondue de poireaux au
beurre blanc ou Blanquette de volaille et
son riz parfumé ou Paleron de bœuf
braisé, millefeuilles de légumes
Ile flottante, caramel beurre salé,
pralinettes ou Crème brûlée ou mi-cuit
au chocolat, crème glacée au lait de la
ferme de Marguerite
boissons : 25 cl de vin blanc Muscadet
"Les Barboires" Domaine David ou 25 cl
de vin rouge St Nicolas de Bourgueil
50 cl d'eau minérale / Café ou thé
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