
 

ARA LOISIRS  - SAS au capital de 4500 euros  – N° TVA FR 76 812 757169 812 757 169 
R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014 – APE 7022Z 

 

 

PRIVATISATION DU BUDDHA-BAR 
 

« Donnez une Dimension unique à votre évènement… » 
 

Un voyage sensoriel hors du temps et des frontières  

En plein cœur du Faubourg St Honoré 
 

8/12 Rue Boissy d’Anglas 

 75008 Paris. 
 

 
 

Le Buddha- Bar vous ouvre ses portes pour votre évènement professionnel.  
 

Un lieu de réception de 450 m2 composé de trois espaces. 
 

Ce lieu au caractère et à l’esthétique unique s’adapte et se module à 

souhait afin de pouvoir accueillir votre manifestation. 
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ORIGINE 

 
Depuis sa création en 1996, le Buddha-Bar Paris 

s’inscrit comme précurseur d’un véritable 

concept d’Art de  vivre, aux influences 

convergentes du mouvement Pacific Rim. 
 

Depuis plus de 20 ans, l’entité Buddha-Bar ne 

cesse de croître et diffuse son énergie positive 

dans le monde entier et aujourd’hui dans plus de 

14 pays et demain, bien au-delà. 
 

Le Buddha-Bar pérennise son concept auprès 

d’une clientèle aussi bien parisienne 

qu’internationale, en lui offrant bien plus qu’une 

invitation au voyage autour des saveurs du 

monde…une expérience inédite. 
 

ATMOSPHERE 
 

A l’image d’un décor de cinéma conçu sur plus de 1000 m2, le Buddha-‐Bar déploie ses volumes 

majestueux sur trois niveaux articulés autour d’un buddha monumental. 
 

La décoration élégante, entre les matériaux nobles, les tissages soyeux du mobilier, la mosaïque 

portugaise, les techniques ancestrales de dorure à chaud, les pièces de collections chinées dans des 

contrées lointaines d’Orient et le mariage des ocres rouges et jaunes des patines murales viennent 

parfaire ce décor savamment raffiné. 
 

Une atmosphère d’espace et de rêve émane… ici le temps s’arrête et vous transporte ailleurs. 
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UN CARNET DE VOYAGE AUTOUR DES SENS 
 

Sensations 

Les chefs du Bouddha-Bar 

prennent le plus grand soin à 

respecter méticuleusement 

l’authenticité et la fraîcheur 

des produits, en conformité 

avec la charte de qualité et 

l’éthique Buddha-Bar. 
 

Emotions 

Vous découvrirez une cuisine 

créative Pacific Rim aux 

influences asiatiques, 

hawaiennes et californiennes 

alliant d’une part, différents 

modes de cuissons et un 

mélange subtil d’épices et de 

saveurs d’autres part. 
 

Evasion 

Vous ne résisterez pas aux 

délicieux cocktails signés 

Matthias Giroud, chef 

barman des Buddha-Bar 

worldwide et de son équipe 

plusieurs fois primée. Des 

plus classiques aux plus 

inventifs, les cocktails sont 

élaborés avec des produits 

provenant des 

4 coins du monde selon les dernières tendances internationales…Sans oublier les 

délicieux cocktails sans alcool à base de fruits frais, eaux florales 100% bio et légumes. 
 

Vibrations 

 L’atmosphère pacifique et chaleureuse insuffle une brise de sérénité, subtilement rehaussée par un 

habillage sonore cousu de main de maitre par le Dj résident Ravin (référent des Buddha-Bar 

worldwide et des compilations musicales),  
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PRIVATISATION TOTALE DE L’ETABLISSEMENT 

POUR VOTRE SOIREE DE 19H A 02H00  
 

 
 

Cocktail champagne d’accueil : 

1 coupe par personne  «  Deutz Brut » + 3 pièces salées  par personnes  au choix :  
 

Nems de poulet, samossa de bœuf, tortilla de saumon, taco de thon épicé, brochette de 

crevettes, california rolls, maki avocat - concombre, gougère au fromage, tartelette 

caviar d’aubergine. 
 

Buffet 500 personnes:  

Accès au buffet fluide, bonne quantité servi en mezzanine et au restaurant. 
 
ENTREES (choisir 3 entrées) 
 

- Salade de poulet Buddha-Bar 
- Assortiment de Rolls 
- Croustillant de gambas 
- Salade de canard fumé 
- Salade de papaye verte à la Thaï « V » 

 

PLATS (choisir 3 entrées) 
 

- Sauté de bœuf au basilic thaï 

- Poulet grillé aux cinq parfums 

- Curry d’agneau 

- Saumon Grillé au miso 

- Emincés de cabillaud sauce aigre douce 

- Crevettes à la Thaï 
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GARNITURES  
 

- Riz à la Shanghaienne 

- Nouilles sautées Buddha-Bar 
 

DESSERTS (choisir 3 desserts) 
 

- Nage de fruits exotiques 
- Mousse au chocolat noir 
- Tarte au citron 
- Entremet noix de coco et mangue 
- Allumettes croustillantes au chocolat et sésame 

 
VINS (1 bouteille pour 3 personnes) 
 

- Blanc : La Vigne d’Argent, Bordeaux AOC 2013 
- Rouge : Château Bessans-Ségur, Médoc Cru Bourgeois 2012 

- Eaux minérales (plate et gazeuse) Evian / Badoit 

 

LA FLEXIBILITE DES CHEFS DU BUDDHA-BAR S’ADAPTE A TOUTES VOS DEMANDES. ILS 

VOUS ACCOMPAGNERONT TOUT AU LONG DE LA PREPARATION DE L’EVENEMENT 

 

Soirée dansante : Open Bar classique hors champagne : 

Vodka, Gin, Rhum, Tequila, Whisky, Bières et Soft. 

 

Mise à disposition du personnel de salle : 

Hôtesses Accueil et vestiaire, personnel de restauration, Encadrement et sécurité. 

Animation assuré par notre DJ résidant 

Mise à disposition d’un Micro et de la logistique sonore 

Un voyage sensoriel hors du temps et des frontière en plein cœur du 

Faubourg St Honoré 

Le Buddha- Bar vous ouvre ses portes pour votre évènement professionnel. 

 

Un lieu de réception de 450 m2 composé de trois espaces. 
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ORIENTATION 
 

BUDDHA-BAR 
8/12 Rue Boissy d’Anglas. 

75008 Paris. 
 

METRO 
STATION CONCORDE  

 
 

TAXI 
- 14 rue du Faubourg Saint-honoré (Face LANVIN) 
- Place de la Concorde (Face à l’hôtel Le Crillon) 
 

VOITURE 
- Service voiturier Buddha-Bar : 14 rue du Faubourg Saint-honoré  
- Parking Place de la Concorde 

 


