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Prenez du temps pour partager. Retrouvez nos
assortiments de douceurs sucrées et salées
pour échanger autour d'une boisson chaude. 

Assortiment de mini viennoiseries, jus de fruits
frais et boissons chaudes.

Les pauses

Café d'accueil - 11€

Assortiment de mignardises sucrées et salées,
fruits frais, boissons fraiches et chaudes.

Pause en matinée - 14€

Assortiment de mignardises sucrées, confiseries,
fruits frais, boissons fraiches et chaudes.

Pause en après midi - 14€
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LES DEJEUNERS
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- Joue de bœuf confite et purée de pommes de terre fumées

- Poitrine de veau laquée, déclinaison de carottes

- Poisson du moment, poireaux et beurre blanc

- Polenta croustillante aux olives et au parmesan

- Mi-cuit de truite laquée, duo de chou-fleur

Desserts
- Entremet chocolat

- Tarte au citron meringuée

- Pavlova à la mangue

- Demi-sphère Dulcey 

- Finger praliné

Menu - Ô Mazette

Entrées
- Ceviche de dorade et crémeux avocat

- Œuf mimosa revisité

- Pommes de terre au cantal façon risotto

- Millefeuille de radis, fraicheur de pomme

- Tataki de bœuf au sésame

Menu 2 plats : 46€
Menu 3 plats : 62€

Minimum 8 personnes  - Menu unique pour l'ensemble du groupe

Plats



- Sashimi de saumon, crème cardamone et tuile à l'encre de seiche

- Carpaccio de bœuf à la truffe  

Entrées

Plats

Desserts

Menu 3 plats - Le Nid 75€
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- Thon snacké, poivrons fondants et noisettes

- Suprême de volaille, sauce morille, croustillant de pommes de terre

- Trio de chocolat et passion

- Douceur de kiwi

*Trilogie de fromages affinés   9€

Minimum 8 personnes - Menu unique pour l'ensemble du groupe



Coupe de fruits à croquer

Tartelette façon pomme d'amour 

Financier crème amaretto

Panna cotta fruits de saison

Tartelette chocolat noix de pécan

Tarte au citron meringuée déstructurée

Mini Pavlova exotique

Mousse au chocolat & café

Arancini de parmesan à l'Italienne 

Croque Truffé au véritable Jambon de Paris

O'Mazette mini burger

Mi-cuit de Saumon au sésame et mousseline de Celeri

Brochette de poulet laqué

Croustillant de confit de canard

Shooter de légumes de saison

Brochette de la mer

Empanadas végétarienne

Mini brioche Pulled pork

Pièces froides
Quinoa aux agrumes                                          

L'incontournable club sandwich classique au poulet                      

Pain suédois concombre et saumon                      

Ceviche de daurade et citron                                                                   

Carpaccio de bœuf, pesto de Basilic                                                       

Tartare de boeuf Thaï 

Guacamole et sa chips de tapioca

Mini chou à la truite                     

Bruschetta chèvre & miel 

Finger Buffet Lunch
A choisir parmi la sélection ci-dessous : 
6 pièces salées froides, 5 pièces salées chaudes, 5 pièces sucrées

Finger buffet, service debout
Minimum 15 personnes
Sélection unique pour l'ensemble du groupe

62€

Pièces chaudes

Pièces sucrées

Envie d'autre chose ? 

Banc d'Ecailler 

Découpe de Jambon fumé

 

Découpe de saumon Gravlax 

- 3 huitres par invité

Laissez vous tenter par nos
animations pour épater vos convives 
(Dès 30 personnes)

15€ par personne

15€ par personne

servi sur Blinis
15€ par personne
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PLATEAU REPAS CLASSIQUE 55€
Vous êtes pressés ? Gagnez du temps avec notre service de plateaux repas

personnalisés au gré de vos envies. 
Une entrée, un plat et un dessert au Choix de notre Chef, eau et café inclus.

Une offre complète composée spécialement pour vous par notre Chef. 
TTC service inclus et prix par personne.

PLATEAU REPAS SUR LE POUCE 39€
Vous êtes à la recherche d'une offre plus simple et encore plus rapide ? 

Un petite salade mélangée, un club sandwich* et une salade de fruits frais 
ou tartelette aux fruits, eau et café inclus pour vous faire gagner encore plus de temps.

TTC service inclus et prix par personne.

*Retrouvez notre sélection de clubs sandwich à la page suivante
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Une entrée, un plat et un dessert au Choix de notre Chef



Crème légère au yaourt et citron vert, saumon, ciboulette, concombre frais et salade romaine

Notre sélection de clubs sandwich
LE CLUB POULET

LE CLUB PASTRAMI

LE CLUB SAUMON

Classique avec salade, œuf , tomate, fromage, poulet français

Pastrami de bœuf charolais, sauce à la moutarde au miel et pickles d’oignon 
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Menu 3 plats - La Défense

Minimum 8 personnes - Menu en 3 plats, service à table - Menu unique pour l'ensemble du groupe

49€

Pour être plus respectueux de l'environnement
notre menu La Défense change très régulièrement.
Il pourra vous être envoyé dans le mois précédent
votre événement par votre contact privilégié. 
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OFFRE APERITIF 1H
Offre plume

Forfait softs et eaux plates et gazeuses Castalie. 

9€

Offre mazette
Forfait softs, vins, bières et eaux plates et gazeuses Castalie. 

25€

Offre nid
Forfait softs, vins, bières, champagnes et eaux plates et gazeuses Castalie.

45€

Offre envol
Forfait softs, vins, bières, champagnes, spiritueux et eaux plates et gazeuses Castalie.

55€
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LES BOISSONS
LES CHAMPAGNES
Champagne Tsarine brut à la coupe 

Champagne Gosset Grande réserve brut à la coupe

Champagne Tsarine brut - Bouteille

Champagne Gosset Grande réserve brut brut - Bouteille

Champagne blanc de blanc et rosé - Sur demande

14€
15€

65€
90€

LES TICKETS BOISSONS 8€
Un ticket donne droit à un soft, un verre de vin ou une bière 25cl

Deux tickets donnent droit à un verre de spiritueux ou à une coupe de champagne



NOTRE SELECTION À PARTAGER

Pièces canapés

Assortiment de planches à partager* 18€ par personne

Planches à picorer, Jambon Sec, Pastrami et condiments

Focaccia tiède aux légumes marinés

Mini Clubs Sandwich Saumon, concombre et fromage frais 

3€ pièce

Assortiment de pièces à partager au choix du Chef

Nombre de pièces à sélectionner selon vos envies

15

*Minimum 10 personnes 



LA RESTAURATION
Les eaux plates, pétillantes et boissons chaudes
sont incluses dans tous les menu déjeuners.
Le choix du menu doit être identique pour
l'ensemble du groupe

Tous nous tarifs sont affichés TTC service
inclus et prix par personne
Les fruits et légumes sont choisis de saison
et à même d'évoluer.
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N O U S  R E J O I N D R E

RER A
Descendre à la station « La Défense » et prendre la sortie piétonne direction « Esplanade »

L’hôtel se situe au bout de l’esplanade vers le Pont de Neuilly

GPS : 33 Voie des Sculpteurs, 92800 Puteaux.
Direction depuis Paris: sur le boulevard circulaire de la Défense, 

suivre les panneaux « La Défense centre »
Emprunter la « Voie des Sculpteurs » sur votre droite

LIGNE METRO 1
Descendre à la station « Esplanade de la Défense »

Prendre la sortie piétonne 2 « Puteaux - Quartier Michelet »
L’hôtel se trouve sur votre droite à la sortie du métro
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Parking le plus proche : 
PARKING Q-PARK LA
DEFENSE-MICHELET

Adresse : 8 Rue Michelet
Puteaux 



UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

ALINE GENISSON

Comme vous, chaque évènement est unique, alors contactez
nous pour construire ensemble votre évènement sur mesure !

Attachée commerciale
H0912-SB@accor.com

+33 (0)1 47 76 72 18

NINA TEILLET
Responsable des ventes

H0912-SL@accor.com
+33 (0)1 47 76 72 02
+33(0) 6 70 56 94 24

ALICE DAMOUR
Attachée commerciale
H0912-SB1@accor.com

+33 (0)1 47 76 72 34


