
P R IV A T IS A T IO N



le-petit-poucet.com

un emplacement unique

• Une situation centrale et accessible 
• 5 minute de la défense 

• Situé entre Neuilly et Levalois 
• Un espace au bord de l’eaule-petit-poucet.com

un emplacement unique

Un restaurant situé entre
 Neuilly et Levallois 

à 5 minutes du quartier d'affaire de la Défense



le-petit-poucet.com

Notre Espace COCKTAIL

 • Cet espace de réception est conçu 
pour être totalement modulable 
et répondre à vos demandes privées 

ou professionnelles de 40 à 100 personnes 
 • Espace de 100 m2 
  • 100 personnes en cocktail 
 • 60 personnes en diner assis





Boissons

1 bouteille de vin 
pour 3 personnes
Haut Medoc Rouge 
château haut MADRAC 2014 
et/ou 
Saint Veran blanc Saint Veran blanc 
domaine de la feuillade 
cuvée tradition 2018

1 bouteille de champagne
pour 3 personnes
Champagne Brut Delamotte  

Eaux calme et agitée
Soft à discretion Soft à discretion 

le-petit-poucet.com

Cocktail Dinatoire
22 pièces par personne

100,00€ TTC par PerSonne (service inclus)

10 pièces salées froides
 • Chair de tourteau, avocat, jus de betterave
 • Foie gras de canard mi-cuit, pain d’épices
 • Emincé de bar sauvage, fenouil croquant • Emincé de bar sauvage, fenouil croquant
 • Chèvre frais, pétale de tomates confite

 • Pic de scampi ananas paprika
 • Rouet de saumon fumé à la crème d’aneth
 • Petite ratte, escabèche de dorade royale

 • Pic de jambon de Parme et figue

6 pièces salées chaudes
 • Gaspacho Andalou de tomates, croquants de primeurs • Gaspacho Andalou de tomates, croquants de primeurs

 • Croque collection (jambon, saumon, etc)
 • Mini pâtisson aux gambas et pavot bleu

 • Mini champignons de Paris, volaille àl la réglisse
 • Minute d’agneau au romarin, niçoise de légumes

Risotto crémeaux de calamars aux épices

6 pièces sucrées
 • Fondue de Madeleine • Fondue de Madeleine

mini madeleine, ananas et guimauves en fondue au chocolat
macaron café, carré chocolat-noisette

• Fours frais assortis : Caroline chocolat, carrés citron, 
sablé breton framboise, macaron pistache, 
macaron café et carrés chocolat-noisette

•  Sorbet (fraise, framboise, ananas au basilic)
•  Glace (Chocolat, vanille, caramel au beurre salé)•  Glace (Chocolat, vanille, caramel au beurre salé)

Boissons

1 bouteille de vin 
pour 3 personnes
Haut Medoc Rouge 
château haut MADRAC 2014 
et/ou 
Saint Veran blanc Saint Veran blanc 
domaine de la feuillade 
cuvée tradition 2018

1 bouteille de champagne
pour 3 personnes
Champagne Brut Delamotte  

Eaux calme et agitée
Soft à discretion Soft à discretion 

le-petit-poucet.com

Cocktail Dinatoire
22 pièces par personne

100,00€ TTC par PerSonne (service inclus)

10 pièces salées froides
 • Chair de tourteau, avocat, jus de betterave
 • Foie gras de canard mi-cuit, pain d’épices
 • Emincé de bar sauvage, fenouil croquant • Emincé de bar sauvage, fenouil croquant
 • Chèvre frais, pétale de tomates confite

 • Pic de scampi ananas paprika
 • Rouet de saumon fumé à la crème d’aneth
 • Petite ratte, escabèche de dorade royale

 • Pic de jambon de Parme et figue

6 pièces salées chaudes
 • Gaspacho Andalou de tomates, croquants de primeurs • Gaspacho Andalou de tomates, croquants de primeurs

 • Croque collection (jambon, saumon, etc)
 • Mini pâtisson aux gambas et pavot bleu

 • Mini champignons de Paris, volaille àl la réglisse
 • Minute d’agneau au romarin, niçoise de légumes

Risotto crémeaux de calamars aux épices

6 pièces sucrées
 • Fondue de Madeleine • Fondue de Madeleine

mini madeleine, ananas et guimauves en fondue au chocolat
macaron café, carré chocolat-noisette

• Fours frais assortis : Caroline chocolat, carrés citron, 
sablé breton framboise, macaron pistache, 
macaron café et carrés chocolat-noisette

•  Sorbet (fraise, framboise, ananas au basilic)
•  Glace (Chocolat, vanille, caramel au beurre salé)•  Glace (Chocolat, vanille, caramel au beurre salé)

c
a
r
te
 v
a
r
ia
b
l
e
 s
e
l
o
n
 l
a
 s
a
is
o
n





C O N T A C T

info@le-petitpoucet.net
01 47 38 61 85


