
ORGANISER VOS ÉVÈNEMENTS
À L'ESSPACE

15 rue Jean Antoine de Baïf - 75013
M14 et RER C Bibliothèque François Mittérand / Tram 3a Avenue de France



NOS SALLES
LA GRANDE SALLE DE REUNION 

Salle de 40 m2 avec rétroprojecteur, sono,
paperboard, disposition des tables et chaises
selon vos besoins. 25 personnes (selon la
disposition). Belle lumière naturelle 
 A partir de 210€ HT  en demi-journée

LA PETITE SALLE DE REUNION 

Salle de 10 m2 avec TV, paperboard, stylos
et bloc notes. 4 à personnes. Belle lumière
naturelle. Idéale pour des réunions ou une
visio.
 A partir de 80€ HT  en demi-journée



1250€ HT : la demi-journée
2000€ HT : la journée complète
1600€ HT : la soirée

L'ESPACE BAR

Salle de 130 m2 avec rétroprojecteur,
sono, paperboard, disposition des
tables et chaises selon vos besoins.
120 personnes (selon la disposition).
Belle lumière naturelle et style
industriel. 

La salle parfaite pour vos évènements
d'entreprise (présentation,
brainstorming, remise de prix,
afterwork ...)

A partir de : 



NOS PETITS DÉJEUNERS

Le complet - 5,50€ HT / pers
Thé, café, jus de fruits et viennoiseries

Accueil simple - 2€ HT / pers
Thé, café, eau

Le vitaminé - 10€ HT / pers
Thé, café, jus de fruits pressés minutes
et viennoiseries

Le fruité - 8€ HT / pers
Thé, café, jus de fruits, viennoiseries et fruits frais



NOS FORMULES TRAITEURS
Formule tapas - 12€ HT / pers
Planches de fromages et de charcuteries, planches de légumes à
tremper, mini burger, camemberts rôtis

Formule apéritivo - 22€ HT / pers
Planches de fromages et de charcuteries, planches de légumes à
tremper, mini burger, camemberts rôtis, duo de verrines, duo de
navettes, gougères et dessert du moment

Formule déjeuner (buffet) - 20€ HT / pers
Entrée, plat, dessert / personne
Menu unique pour tous les participants. Le menu est proposé une fois le
devis signé.

La cuisine est faite maison et sur place



Ticket boisson : donne le droit à une consommation au bar ........... 

Bouteille de vin : rouge, blanc ou rosé  ...........................................

Bouteille de champagne   ..............................................................

Jar de soft : (jus maison, citronnade ...) 8L  .....................................

Jar de cocktail maison : (pas d'alcool fort) 8L  ................................

(verre de vin, bière, cocktail ou soft) 

LA CARTE DES BOISSONS
6€

18,35€

38€ 

110€ 

190€ 

Les prix indiqués sont en HT



AGATHE TORSELLO
01.87.04.01.87 / 06.21.41.31.69

atorsello@esspace.coop


