un lieu mythique
Lieu culte s’il en est, créé en 1968 par Claude Lelouch dans la
foulée du succès du film « Un homme et une femme », le Club
13 a vu défiler depuis plus de 50 ans, tous les plus grands artistes du cinéma mondial, de Charlie Chaplin à Orson Welles,
de Kubrick à Coppola ou Scorsese... La magie et l’âme des
lieux nous envahie, on se sent comme privilégiés de profiter
de cette intimité.

Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, place à la fête, en
savourant des cocktails et en chantant, plongés dans le passé
simple d’un Karaoké nouvelle génération, glamour et décalé,
dédié à la chanson française, de Joe Dassin à Michel Delpech,
de Barbara à Niagara...
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Nos maîtresses de maison vous ouvriront les portes de ce lieu
culte pour vos événements et privatisations. Dîner Finger
Food, Dîner Club 13 ou encore Package all-inclusive Karaoké
: tous les événements sont per mis !

DÎNER FINGER FOOD 19H00 - 24H00
75,00€ TTC - 65,27€ HT
Sélection de vins
Une bouteille pour 4 personnes
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild
blanc 2016
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Réserve rouge 2015
Soft à discrétion

DOP, Provolone doux, Scarmorza fumée

Les planches à partager
Accompagnées de pains aux noix, aux raisins et natures.

Les entrées dégustation
Houmous, quinoa au raisin blond, amande &
pousses de petits pois
Courgette au cumin, frégola, tomates confites &
basilic

- L’assortiment de charcuteries italiennes :
spianata piquante, spianata romana, saucisson à la truffe,
Mortadelle bologne IGP pistache, jambon de parme
- La sélection de fromages d’Italie : Taleggio

- L’assiette scandinave Club 13 : saumon Gravlax, tarama blanc sur blinis
Les mini-sandwichs Club 13
Egg-Tuna & Saumon Mizuna

Le clap de fin
Les choux, macarons, brownies & financiers

LES OPTIONS FINGER FOOD
Dîner finger food de 19h00 à 24h00 + Soirée
jusqu’à 2h00 du matin :
82€ TTC ou 71,09€ HT / personne

Le Champagne
- 14€ HT soit 16,80€ TTC - La coupe de Piper Heidsieck brut

L’accueil hôtesse + vestiaire
280€ HT soit 336€ TTC

Le forfait alcool
- 55€ HT soit 66€ TTC - 1 bouteille d’alcool pour 4
personnes, soft inclus : Bombay Sapphire, Vodka Absolut,
Whisky Jack Daniels

L’animation Karaoké
- 500€ HT soit 600€ TTC - Prestation DJ set et mise
à disposition des écrans et micros
- 500€ HT soit 600€ TTC - Animateur Karaoké pour
orchestrer la soirée
La projection (films sur catalogue en supplément)
- 500€ HT soit 600€ TTC - Projection en salle 20
places
- 1000€ HT soit 1200€ TTC - Projection en salle 75
places

LA SOIRÉE DÎNER 20H00 - 24H00
85,00€ TTC - 75,00€ HT
Sélection de vins
Une bouteille pour 4 personnes
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild
blanc 2016
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild Réserve rouge 2015
Eaux plates & gazeuses, cafés & thés
Entrées
Artichaut Alla Romana
Carpaccio de saumon gravlax & blinis maison
Burratina crémeuse, fregola à la menthe
Plats
Magret de canard épicé, écrasé de pommes de
terre au thym

Cabillaud à la plancha, shitake, purée de cerfeuil
et asperges
Risotto au bresaola & champignons de Paris
Desserts
Fruits rouges et infusion de verveine
Mousse au chocolat maison
Salade de fruits frais

LES OPTIONS DÎNER
Dîner Club 13 de 20h00 à 24h00 + Soirée
jusqu’à 2h00 du matin :
97€ TTC ou 85€ HT / personne

à disposition des écrans et micros
- 500€ HT soit 600€ TTC - Animateur Karaoké pour
orchestrer la soirée

L’accueil hôtesse + vestiaire
280€ HT soit 336€ TTC

Le forfait alcool
- 55€ HT soit 66€ TTC - 1 bouteille d’alcool pour 4
personnes, soft inclus : Bombay Sapphire, Vodka Absolut,
Whisky Jack Daniels

L’ambiance musicale
- 500€ HT soit 600€ TTC - Prestation pianiste
La projection
- 500€ HT soit 600€ TTC - Projection en salle 20
places (film sur catalogue en supplément)
L’apéritif
- 23€ HT soit 26,97€ TTC - 3 bouchées salées froides
et une coupe de champagne Piper Heidsieck brut
L’animation Karaoké
- 500€ HT soit 600€ TTC - Prestation DJ set et mise

SOIRÉE CLUB KARAOKÉ 22H00 - 2H00
100,00€ TTC - 84,00€ HT
Incluant :
- Privatisation du Club 13
- Forfait alcools forts
1 bouteille d’alcool pour 4 personnes, softs inclus.
Bombay Sapphire, Vodka Absolut, Whisky Jack
Daniels
- Karaoké
Prestation DJ set, écrans et micros
En option :
L’accueil hôtesse + vestiaire
240€ HT soit 288€ TTC
Le Champagne
- 14€ HT soit 16,80€ TTC - La coupe de Piper Heidsieck brut

L’animation Karaoké
500€ HT soit 600€ TTC - Animateur Karaoké pour
orchestrer la soirée

PACKAGE CLUB 13
237,00€ TTC - 197,20€ HT*
*base 50 personnes
De 20h00 à 2h00, incluant :
Privatisation du Club 13, DJ set, écrans & micros,
catalogue des chansons Karaoké, cocktail dînatoire,
les vins, le forfait alcool fort, l’hôtesse vestiaire et
l’agent de sécurité.

Les entrées dégustation
Houmous, quinoa au raisin blond, amande &
pousses de petits pois
Courgette au cumin, frégola, tomates confites &
basilic

Les planches à partager
Accompagnées de pains aux noix, aux raisins et natures.
- L’assortiment de charcuteries italiennes :
spianata piquante, spianata romana, saucisson à la truffe,
Mortadelle bologne IGP pistache, jambon de parme
- La sélection de fromages d’Italie : Taleggio
DOP, Provolone doux, Scarmorza fumée
- L’assiette scandinave Club 13 : saumon Gravlax, tarama blanc sur blinis

Le clap de fin
Les choux, macarons, brownies & financiers

Les mini-sandwichs Club 13
Egg-Tuna & Saumon Mizuna

Sélection de vins - 1 bouteille pour 4 personnes
Mouton Cadet Baron Philippe de Rothschild
blanc 2016 & Mouton Cadet Baron Philippe de
Rothschild Réserve rouge 2015
Soft à discrétion
Forfait alcools forts - 1 bouteille d’alcool pour 4
personnes, softs inclus - Bombay Sapphire, Vodka
Absolut, Whisky Jack Daniels

15 avenue Hoche
75008 Paris
www.club13.fr
commercial@club13.fr

L’ensemble des offres est disponible à par tir de 20 personnes uniquement.
De 20 à 80 personnes en Finger Food, jusqu ’à 30 personnes pour un dîner assis.

