Situé à deux pas de l’Opéra Garnier
et des grands magasins, Le Patio Opéra
est un lieu original pleinement dédié
à la gastronomie, à l’expression artistique
et à la fête.
Cette «maison» développe ses 650 m2
sur trois niveaux, agencés autour
d’une terrasse-patio arborée et protégée.
Afin d’organiser vos événements,
Le Patio bénéficie d’une complète
modularité : les différents espaces peuvent
être dissociés ou additionnés permettant
ainsi d’organiser des manifestations variées
pouvant réunir jusqu’à 400 personnes.
Le Patio vous assure une prestation haut
de gamme et un service personnalisé pour
la réussite de vos événements : séminaire,
soirée festive, conférence de presse,
déjeuner et dîner d’affaires, lancement
de produits, show room…

LA TERRASSE
Située au cœur de l’établissement,
la terrasse de plein air du Patio est privatisable
pour vos réceptions, la journée ou le soir,
été comme hiver (couverte et chauffée si nécessaire).
Nos amis fumeurs sont les bienvenus.
CAPACITÉ
EN FORMAT REPAS ASSIS : 70 PERSONNES
EN FORMAT COCKTAIL : 200 PERSONNES
Eclairages led et son 5.1.
Protégée et chauffée en cas d’intempéries.
Possibilité de vidéoprojection.

SALON VENEZIA

LES SALONS PRIVÉS
VENEZIA & FIRENZE
DE PLAIN-PIED SUR LA TERRASSE
Ces deux salons offrent aux groupes la possibilité
de déjeuner ou de diner à l’intérieur tout
en profitant de l’ambiance du patio.
Ils peuvent également être associés à la terrasse.
CAPACITÉ
EN FORMAT REPAS ASSIS : 40 COUVERTS
EN FORMAT COCKTAIL : 50 PERSONNES

SALON FIRENZE

LE SALON-LOUNGE
Notre salon-lounge est à la fois un
espace de détente idéal ou encore
un lieu parfaitement équipé pour organiser :
sessions de travail informelles,
team building, conférences de presse,
soirées privées, projections de films.
CAPACITÉ
EN FORMAT REPAS ASSIS : 35 PERSONNES
EN FORMAT COCKTAIL : 80 PERSONNES
Équipements audio-visuels professionnels :
Vidéoprojecteur, écran plasma, son 5.1 funktion One,
éclairages led, wifi sécurisé.

LA CANTINETTA
LE RESTAURANT
Notre chef italien propose une cuisine
qui partant de Bastia va vers Florence en passant
par Sartène. Il est à votre écoute et imagine
un menu ou un buffet sur mesure pour
vos manifestations.
Toutes nos préparations sont réalisées sur place
par notre chef et ses équipes, exclusivement
avec des produits frais.
CAPACITÉ
EN FORMAT REPAS ASSIS : 30 PERSONNES
EN FORMAT COCKTAIL : 50 PERSONNES

LE STUDIO
LE LOFT HAUSSMANNIEN
Au 1er étage, 150 m2 baignés de lumière naturelle
pour organiser : séminaires, déjeuners
ou diners atypiques, expositions d’œuvres d’art,
un show room…
CAPACITÉ
EN FORMAT REPAS ASSIS : 80 PERSONNES
EN FORMAT COCKTAIL : 120 PERSONNES
EN FORMAT THÉÂTRE : 100 PERSONNES
Equipé de rails, cimaises & éclairages directionnels,
2 canapés Chesterfield king size, système son & lumières
et vidéoprojecteur plug & play, wifi sécurisé, accès sécurisé.

LE SALON NAPOLÉON
Pour accueillir des réunions,
des déjeuners et diners en toute
discrétion dans un espace privilégié :
boiseries, cheminée, table en marbre.
Écran plasma grand format plug & play
CAPACITÉ
16 PERSONNES AUTOUR DE LA TABLE
Système son & vidéo, wifi privatif,
butler privé en option.

Opéra
Garnier

Tous nos produits
sont issus
de l’agriculture
biologique

Pour vos évènements, le Patio Opéra met son savoir-faire
et ses équipements à votre disposition :
CAPACITÉ : JUSQU’À 400 PERSONNES.
AUDIO-VISUEL : vidéoprojecteur, écrans plasma, équipement son 5.1
avec amplification spatialisée, enceintes Funktion one,
éclairages led modulables, accès wifi gratuit
dans l’ensemble de l’établissement.
OFFRE TRAITEUR élaborée sur mesure par le chef du Patio et son équipe :
cocktail dinatoire, buffet et menu groupes, tapas etc…
LOGISTIQUE : mise à disposition d’une équipe de professionnels,
conception et création de l’offre, organisation de l’évènement.

le Patio est membre
du Collège
Culinaire de France
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Opéra Meyerbeer (600 places)

TAXI

Station face à l'Opéra Garnier

OPTIONS
DJ live Set sur mesure, Horaires tardifs, Dance floor, Bar fly session,
Set de jazz live, Jeux de casino, Magicien, Voiturier
(Retours en taxi coordonnés pour respecter la législation en vigueur.)

5 rue Meyerber, 75009 paris
Contact évenementiel :
Valérie Saas-Lovichi & Aurélie Sarallier
01 40 98 00 92
contact@lepatio-opera.com
Photos : Camille Millerand et Eugénie Martinez

