


Situé à deux pas de la Tour Eiffel, dans le XVème arrondissement, le Bermuda 
Onion devient la nouvelle station du parcours touristique parisien. 

Le Groupe Pearl vous offre l’opportunité de réaliser votre événement dans un 
lieu inédit à Paris. Sur plus de 500m2 le dernier étage du nouvel espace 
Beaugrenelle  accueille un concept innovant, associant restauration et 
espace événementiel avec une superbe vue panoramique sur la Seine et 
Paris.  

Ancien restaurant  emblématique du XVeme arrondissement et réputé à 
l’époque pour son hamburger et son brunch, le "Bermuda Onion"  renait de 
ses cendres avec une nouvelle version.  

Un décor chaleureux très années 50 (ardoise, du béton, de l'albâtre etc), une 
carte  inventive et orientée vers la bistronomie, de grandes baies vitrées, un 
architecte de renom, une vue panoramique, surface entièrement modulable, 
chef innovant ... font de ce lieu un espace incontournable pour toutes vos 
réceptions privées et professionnelles.  

A deux pas de la Tour Eiffel,  venez vivre une expérience exceptionnelle en 
bord de Seine. 

-  Nouveau Lieu Evénementiel - 



Lieu de la réception 

Date 

Nombres de personnes 

Type d’événement 

Déroulé  
(horaires modulables) 

Référence devis 

Bermuda Onion 

Entre le 1er et  
17 décembre 2014 (sauf le 16) 

500     

Cocktail apéritif, cocktail 
dînatoire et soirée dansante 

19h00-04h00 
Montage dès 09h00, démontage 

jusqu’à 06h00 

794-BO 

-  Déroulé de votre événement - 



Accueil des convives :  

Vous aurez à disposition un desk d’accueil afin de lister et d’accueillir l’ensemble de vos 

invités, ainsi qu’une table pour y déposer l’ensemble des documents que vous souhaitez 

leur remettre. 

Les invités pourront également disposer d’un vestiaire. Le stockage de leurs vêtements et 

effets personnels ainsi que la remise de tickets correspondants sera effectué par nos 

hôtesses. 

Cocktail apéritif et cocktail dînatoire : 

A titre de cocktail apéritif, nous vous proposons : 

- Une coupe de champagne par personne 

-  Un mélange salé et softs à discrétion 

-  Un assortiment de 4 canapés par personne (en option) 

Nous vous proposons notre Cocktail « Tentation » 20 pièces par personne. 

*Le menu comprend : le vin à discrétion à raison d’une bouteille pour 3 personnes (rouge 

et blanc) pendant toute la durée du cocktail, les eaux minérales, les softs à discrétion. 

- Déroulé de votre événement - 



Animations musicales, visuelles ou participatives 

En partenariat avec Yourbox, un collectif d’artistes, nous vous proposons un grand 
nombre d’animations pour le cocktail ou pour la soirée dansante (reportage photo, 
vidéo, animation soirée « percu, saxo, violon », blind test…). 
Tous les artistes sont triés sur le volet et ont déjà tous travaillé à de nombreuses reprises. 

 Plus d’infos sur www.yourbox.fr 

Soirée dansante : 

L’animation musicale sera assurée par notre DJ résident.  
Habitué des soirées institutionnelles comme de soirées Clubbing, il saura s’adapter à 
toutes les générations. 

Pour votre soirée dansante nous vous mettons à votre disposition une cabine DJ, un 
régisseur technique pour la gestion son/lumière. 

Nous vous proposons une formule Open Bar : 

- 2 verres d’alcool fort par personne. 
Et/ou 

- 1 coupe de champagne par personne (en option). 

*Les softs sont à discrétion 

- Déroulé de votre événement -   



- Récapitulatif budgétaire - 

Conditions de réservation : 
- 50 % de réservation à la signature 
-  Le solde, 48h avant la manifestation 



- Options -  



- Accès au Bermuda Onion - 

7, rue Linois 75015 Paris 

Ligne 10 : Javel André Citroën ou Charles Michels 
RER C : station Javel 

Parking Beaugrenelle  
16 rue Linois 75015 Paris 



- Plan de salle événementielle et restaurant -   



- Plan de salle événementielle -   


