
Apéritif de rentrée 
à la Tartine

Apéritif de rentrée
à La Tartine

Jeudi 7
octobre 

2021

Jeudi 7
octobre 

2021

PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society

--
-

Jeudi 7 octobre 2021, à partir de 19h15

Apéritif au café-restaurant La Tartine
24 rue de Rivoli 75004 Paris, Métro Saint Paul
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« Dans un décor de bistrot à
l’ancienne rénové : zinc, luminaires
design années Trente, carrelages et
nombreux miroirs, mobilier bistrot,
chaises osier, banquettes rouges
d’antan, un restaurant et bar à vins et
ses tartines : charcuterie, pâtés,
rillettes ou terrines, plateaux,
assortiments, plat du jour, salades
composées. Du chou farci d’Auvergne
à la saucisse de Morteau aux lentilles
du Puy, la carte propose également
des spécialités maison. »
https://www.evous.fr/Restaurant-La-Tartine,1132882.html

Pour plus d’information sur ce lieu :
https://latartineparis.fr/fr
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Puisque le monde semble reprendre
son rythme d’antan, c’est-à-dire,
d’avant COVID, pour l’ouverture de
notre saison 2020-2021, nous avons
décidé de retourner au café-
restaurant La Tartine, rue de Rivoli.

Il s’agit d’un ‘after-work’, venez tels
que vous êtes et n’hésitez pas à
emmener des amis qui voudraient
nous connaitre.

Vous pourrez bien sûr vous décider le
jour même mais afin que nous
puissions estimer le nombre de
participants et prévenir le gérant du
lieu, nous vous demandons de nous
informer de votre présence si vous
pensez venir sur HelloAsso.

Les consommations seront à prendre
et à régler directement au bar.

Dans ce lieu, les boiseries, le
carrelage, l’atmosphère, tout est
conçu pour évoquer l’entre-deux-
guerres. Cependant, si la partie du
café donnant sur la rue de Rivoli est
authentique, la partie arrière est une
reconstitution mais il est pourtant
bien difficile de le deviner.
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