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Dîner 
Dans le foyer 
du Théâtre du 

palais  de Chaillot

PARIS Art Deco Society

Rendez-vous à 19h45 dans le foyer du
théâtre. Le restaurant ferme à 23h00.

Pour réserver (55€), veuillez suivre le
lien : Dîner au Palais de Chaillot

Conformément aux mesures sanitaires,
le passe sanitaire (ou un test Covid)
sera demandé à l'entrée du théâtre

Cette année, c'est avec beaucoup de
plaisir que nous retrouverons la grande
salle du Foyer de Chaillot pour notre
dîner annuel. Cette salle est restée
telle qu’à son premier jour, lors de
l’Exposition universelle de 1937.

Pour cette occasion festive, le
restaurant "Les îlots de Chaillot"
élaborera spécialement pour nous un
menu inventif basé sur un choix de
produits frais, de saison et biologiques.
La cuisine sera entièrement "maison« .
Le chef Olivier Dufour - cuisinier
esthète et humaniste promu "Toque
Française", nous proposera :

Samedi 11  

décembre 2021 

Samedi 11  

décembre 2021 
De même que lors de nos 4 dîners
précédents en ce lieu, les tenues de
soirée seront de circonstance. Celles
de style années 20 ou 30 seront les
bienvenues, mais sans obligation.

L’endroit est un espace monumental
et beaucoup d’artistes qui ont décoré
ce lieu avaient œuvré sur les
paquebots de la Compagnie Générale
Transatlantique. Ainsi les
lampadaires, les vasques et les
balustrades sont du ferronnier
Raymond Subes tandis que le mur
coté théâtre est entièrement
recouvert d’une fresque de style
pompéien de Gustave Louis Jaulmes.

Nous sommes impatients de vous
retrouver dans ce lieu si
emblématique afin de fêter
chaleureusement cette fin d’année
2021 qui aura permis la reprise de
nos activités

un cocktail de bienvenue
une entrée, un plat, un dessert 

(viande ou poisson ou plat végétarien)
vin blanc / vin rouge / eau 

Nous avons réservé 40 couverts. La
Tour Eiffel présidera notre dîner en
illuminant nos repas toutes les heures.

Samedi 11 décembre 2021, 19h45 – Dîner de fin d’année 

Restaurant du théâtre du palais de Chaillot 
1 place du Trocadéro, 75016 Paris (Métro Trocadéro)
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