
RÉCEPTION



UN HÔTEL PARTICULIER 
AU CŒUR DU 7E

DÉJEUNERS/DÎNERS/SOIRÉES 
DANSANTES

Superbe hôtel particulier du xviiie siècle,  
l’hôtel de Poulpry met à votre disposition 735 m² 
entièrement privatisables selon 3 possibilités :

    le rez-de-chaussée avec son jardin
   le 1er étage avec sa terrasse
    la Maison dans son intégralité  
(à partir de 200 personnes)  
incluant :

- La cour d’honneur
-  Le rez-de-chaussée avec son jardin
- Le 1er étage avec sa terrasse
- Les caves voûtées, idéales pour les soirées



Minimum de facturation pour 20 personnes.

DÉJEUNER OU DÎNER

ÉLÉGANCE

L’APÉRITIF
    2 coupes de champagne 
et softs

    3 feuilletés maison

LE MENU
    Mise en bouche
    Entrée, plat et dessert
    Eaux minérales et vins
    Café et mignardises
  Café

La location des salons 
incluant le personnel  
et le matériel nécessaire

120 € HT/pers. 

FORFAIT

SIGNATURE

L’APÉRITIF
   2 coupes de champagne, 
alcools forts et softs

  5 feuilletés maison

LE MENU
    Mise en bouche
    Entrée, plat et dessert
    Eaux minérales et vins
    Café et mignardises
  Café

La location des salons  
incluant le personnel  
et le matériel nécessaire

140 € HT/pers. 

FORFAIT

DÉCOUVERTE

L’APÉRITIF
   Coupe de champagne et softs
    3 feuilletés maison

LE MENU
   Entrée, plat et dessert
    Eaux minérales et vins
  Café

La location des salons 
incluant le personnel  
et le matériel nécessaire

105 € HT/pers. 

FORFAIT



MENU DÉCOUVERTE

Apéritif

Entrée (au choix)

 Charlotte de saumon fumé, rémoulade de céleri rave au raifort et fraicheur de pomme granny
 Velouté de panais vanillé, sot l-y laisse de volaille et champignons sauvages

Plat (au choix)
 Pavé de cabillaud, wok de légumes, nouilles asiatiques, chou pak choi, sauce teriyaki
 Filet de canette, mousseline de patate douce, grenaille, variation de carottes, jus au porto

Dessert (au choix)
Croquant d’amande coco, compotée de mangue passion et crème chiboust
Succès chocolat aux noix de pécan

Choix du menu identique pour l’ensemble des convives

Boissons

   Vin blanc & vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes)
   Eaux minérales (1 bouteille pour 2 personnes)
   Café

Coupe de champagne
3 feuilletés maison 



MENU ÉLÉGANCE

 Apéritif
 2 coupes de champagne et softs 
 3 feuilletés maison

Mise en bouche 

Entrée (au choix)
 Gambas black tiger à la combava, écrasé d’avocat au citron vert, condiments exotiques
 Carpaccio de St Jacques, vinaigrette aux agrumes, rémoulade de chou-fleur, pickles de légumes

Plat (au choix)
 Pavé de bar, risotto aux cèpes et parmesan, émulsion vin jaune
 Filet de bœuf, mille-feuille de légumes de saison et mousseline truffée

Dessert
 Eclair en macaron noisette, glace à la praline rose
 Baba bouchon aux saveurs exotiques

Choix du menu identique pour l’ensemble des convives

Boissons

 Vin blanc & vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes)
  Eaux minérales (1 bouteille pour 2 personnes)
 Café



MENU SIGNATURE

Apéritif
 2 coupes de champagne, alcools forts et softs 
 5 feuilletés maison

Mise en bouche 

Entrée (au choix)
Langoustines, julienne de légumes, émulsion d’une bisque gingembre citronnelle 
Foie-gras glaçage passion, chutney mangue gingembre, brioche toastée 

Plat (au choix)
Turbot, mousseline de persil tubéreux, émulsion au champagne et légumes de 
saison 
Filet veau, finger de pomme de terre et petits légumes glacés, jus truffé

Dessert (au choix)
Tartelette citron yuzu meringuée, sorbet passion
Sphère au chocolat façon belle Hélène 

Choix du menu identique pour l’ensemble des convives

Boissons

  Vin blanc & vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes)
 Eaux minérales (1 bouteille pour 2 personnes)
 Café



LOCALISATION 
ET ACCÈS

12, rue de Poitiers 
75007 Paris

M
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www.maisondesx.com

SERVICE COMMERCIAL 

Tél. : +33 (0)1 49 54 74 79 
service.commercial@maisondesx.com  
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