
Nous vous accompagnons au quotidien 
comme dans vos évènements 

E V E N E M E N T



Du lundi 
au

 vendredi
(hors jours fériés)

Le groupe FoodAffairs est actuellement composé de six restaurants situés en plein
cœur de Paris. De Châtelet-les-Halles à Madeleine en passant par le Marais, les
restaurants sont placés à des endroits stratégiques de passage et d'affluence naturelle. 

FoodAffairs est une grande famille qui a une réelle envie de partager des moments
conviviaux avec ses clients et employés en organisant régulièrement des soirées  et
évènements privés.

FOODAFFAIRS AU QUOTIDIEN POUR LES PROS

-10%
 sur votre addition

Sur présentation 
d'un justificatif professionnel

Dans tous nos
restaurants !

Du lundi 
au

 vendredi
(hors jours fériés)

Jusqu'au 
30.06.2023



LOCALISATION DE NOS RESTAURANTS

Tous nos restaurants sont ouverts tous les jours de 11h30 à 00h00

Horaires

Rejoignez-nous !

32 rue du Pont Neuf 
75001 Paris

23 rue Berger 
75001 Paris

8 boulevard de la Madeleine
75009 Paris

12 rue des Lombards 
75004 Paris

8 rue des Lombards 
75004 Paris

CHELSEA

 64 Rue Rambuteau, 
75003 Paris



Pour décompresser après le travail et
pour renforcer les liens d'équipes, que
diriez-vous de venir profiter d'un
moment en terrasse ou en intérieur dans
l'un de nos six restaurants aux univers
atypiques ?
Grignotez autour d'un verre pendant nos
Happy Hour !

Afterwork

La pause déjeuner, c'est le moment le
plus important de la journée. 
C'est pourquoi chez FoodAffairs, nous
vous proposons six restaurants et autant
de cartes qui sauront répondre à toutes
les envies. En plus nous sommes aussi
disponibles à la livraison !

Déjeuner

Vous finissez tard et vous souhaitez
dîner dans un endroit qui vous fera
voyager ? 
Alors nous vous attendons pour vous
faire déconnecter de votre journée. 

Dîner

NOS SERVICES
QUOTIDIENS



NOS SERVICES
POUR VOTRE ENTREPRISE

Vous avez un rendez-vous professionnel et
vous souhaitez faire cela en terrain neutre ? 
L'ambiance et les cartes de nos restaurants
ne laisseront pas vos interlocuteurs
indifférents. Quoi de mieux qu'un déjeuner
pour discuter de votre projet autour d'un
bon repas ?

Repas d'affaires

Dans chacun de nos restaurants, nous
pouvons vous mettre à disposition tout ou
une partie de nos espaces. Que ce soit pour
une réunion, une soirée d'entreprise, une
privatisation ou tout autre évènement, nous
proposons une gamme de services
s'adaptant à votre projet !
Jobdating, teambuilding, pot de départ,
conférences... Autant d'occasions pour
lesquelles nous pouvons vous offrir notre
expertise de la réception.
Voir nos prestations et conditions en p.18.

Evènement d'entreprise



Premier restaurant du groupe, le Meating Corner propose une cuisine axée sur la street
food et l'american style avec ses variétés de burgers et ses "sides" à l'américaine. Les
desserts proposés sont inspirés de l'Amérique bien que faits maison et avec des
produits de proximité.

Situé dans le quartier festif du Marais, rue des Lombards, il bénéficie du passage et de
l'affluence du quartier avec une population jeune. 

Avec ses salles en pierres blanches et ses arches, le Meating Corner offre un cachet et
une intimité appréciée des clients.
Le restaurant offre la possibilité de réaliser soi-même son burger et chaque semaine
une nouvelle recette est proposée.
Nous avons aussi la possibilité d'organiser des buffets à volonté composés de nos
différents produits à la carte.

Restaurant d'inspiration américaine spécialisé dans les burgers

Présentation

8 rue des Lombards - 75004 PARIS
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 23h

Informations et accès

> Découvrir cet établissement <

https://www.google.com/maps/@48.8591646,2.3498909,3a,75y,31.91h,80.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOo9uFRiNr27233IkNbx3w9y63aUv8pWN6daelE!2e10!7i14000!8i7000


1

2



Repas assis

40 personnes dans la Salle Voutée (2)

25 personnes dans la Salle avant (1)

65
Cocktail, buffet debout

personnes au total

64 places assises au total

Capacités d'accueil 

6 places assises en extérieur

24 places assises Salle avant (1)

34 places assises dans la Salle Voutée (2)

1

2



> Découvrir cet établissement <

Le Lombardi est un restaurant d'inspiration italienne sécialisé dans les pasta, vous offrant
un environnement atypique et cosy avec ses fauteuils façon Chesterfield. Le Lombardi
est, lui aussi, situé au cœur du quartier du Marais, rue des Lombards.

Le restaurant possède une salle en rez-de-chaussée ainsi qu'une salle en sous-sol, plus
intimiste où se trouve également le bar. Avec sa décoration originale, rappelant les
autres restaurants du groupe, le Lombardi est un endroit cosy, chaleureux où l'affluence
se traduit par sa situation proche des bars et commerces à proximité. 

Présentation

12 rue des Lombards - 75004 PARIS
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 23h

Informations et accès

Restaurant d'inspiration italienne spécialisé dans les Pasta

https://www.google.com/maps/@48.8592217,2.3497526,3a,90y,27.24h,66.05t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPRfD-UJF0EcTroRJ-7Eg-hqW9RY0cDj6naYozh!2e10!3e12!7i14000!8i7000




Capacités d'accueil
Repas assis

25
Cocktail, buffet debout

personnes dans la salle du Sous-sol62 places assises au total

12 places assises en extérieur

30 places assises Rez-de-chaussée

20 places assises dans la Salle du Sous-sol

RDC Sous-sol



> Découvrir cet établissement <

Au Maddy, on vous propose une cuisine s'inspiration italienne mixte, avec des pinsa, des
salades mais aussi des pâtes pour contenter le plus grand nombre de clients. Situé dans
le quartier d'affaires de la Madeleine, sa clientèle se compose essentiellement de
professionnels qui viennent à leur pause midi ou à la sortie du travail.

Une ambiance florale, vivifiante et reposante rend le restaurant chic et agréable. Avec sa
terrasse, le Maddy offre un espace extérieur en été qui saura faire de votre expérience
un moment unique. 

Restaurant d'inspiration italienne

Présentation

8 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 23h

Informations et accès

https://www.google.com/maps/@48.8700285,2.327034,3a,75y,1.48h,85.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPJ_Pei3wN0gdWufh_PyEG9beSGXh-yJWulaT9o!2e10!7i14000!8i7000




Capacité d'accueil
Repas assis

20 personnes sans la salle au rez-de-chausée

15 personnes en mezzanine

85
Cocktail, buffet debout

61 places assises au total

25 places assises en extérieur

18 places assises Rez-de-chaussée

18 places assises en mezzanine

personnes au total

50 personnes en extérieur

RDC



Le Liberta est situé à Châtelet-les-Halles, à la sortie de la porte du Pont Neuf de la gare
RER et du forum des Halles. Né en mai 2021, le Liberta propose depuis plus d'un an une
cuisine italienne, axée sur les pasta, les gnocchis et risotto.

Le Liberta est apprécié des touristes et des parisiens pour sa décoration atypique et
moderne. Sa localisation en fait un lieu de passage très prisé. Mais le restaurant se veut
également comme LE lieu de rendez-vous pour les jeunes actifs. Avec sa décoration
atypique et sa carte aux saveurs italiennes, vous embarquez pour un voyage direction
l'Italie !

Avec ses produits frais et ses desserts faits maison, le Liberta est un incontournable du
quartier de Châtelet-les-Halles.

Restaurant d'inspiration italienne spécialisé dans les Pasta

Présentation

32 rue du Pont Neuf - 75001 PARIS

Informations et accès

> Découvrir cet établissement <

https://www.google.com/maps/@48.8611832,2.3450899,3a,75y,90.43h,80.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipONz03tl1cWBvOGTZV3SGoYZwV4lNNKKQQT7Okl!2e10!7i14000!8i7000




Capacité d'accueil 
Repas assis

40 personnes en terrasse

Jusqu'à XX personnes en été

80
Cocktail, buffet debout

124 places assises au total

60 places assises en terrasse

64 places assises en intérieur

Jusqu'à XX places en terrasse en été 

personnes au total

80 personnes en intérieur



Présentation

Restaurant d'inspiration Italienne spécialisé dans les Pinsas

Né fin 2021, le Liberto, situé à 50m du Liberta, fait face à la Canopée, et est à deux pas
du forum des Halles. Ce restaurant vous propose une cuisine d'inspiration italienne et
plus particulièrement des pinsas, ancêtres de la pizza que l'on connaît tous, sa forme est
ovale et la pâte croustillante et légère, mais vous pourrez aussi y déguster d'autres
spécialités tout aussi succulentes. 

La clientèle est variée, elle se compose de jeunes, de familles, de touristes étrangers et
est le lieu de rendez-vous idéal pour toutes les occasions. Avec sa situation, le Liberto
offre un cadre reposant avec vu sur de la végétation.

Le Liberto se veut qualitatif, tant au niveau de l'esthétisme de son environnement, que
pour son service et la nourriture proposée.

23 rue Berger - 75001 PARIS

Informations et accès

> Découvrir cet établissement <

https://www.google.com/maps/@48.8614,2.3459007,3a,75y,195.69h,66.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNdIzH8LwhqGrhXfpN5WdN-iLXQ9qJEgCH86mSP!2e10!7i14000!8i7000
https://www.google.com/maps/@48.8614,2.3459007,3a,75y,195.69h,66.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNdIzH8LwhqGrhXfpN5WdN-iLXQ9qJEgCH86mSP!2e10!7i14000!8i7000




Capacité d'accueil 

Repas assis

40 personnes en terrasse

Jusqu'à 90 personnes en été

210
Cocktail, buffet debout

120 places assises au total

100 places assises dans la salle principale

30 places en terrasse  

personnes au total

80 personnes et + en intérieur

Jusqu'à 90 places en terrasse en été 



> Découvrir cet établissement <

Présentation

Restaurant d'inspiration Italienne

Chelsea est le dernier restaurant de FoodAffairs, il a ouvert ses portes en décembre
2022. Ce nouveau lieu, à l'instar des autres restaurants du groupe, propose une
décoration chic, épurée et végétale. Sa carte variée vous laisse le choix entre différentes
spécialités inspirées de l'Italie comme les pinsa et les pâtes. Une carte aux multiples
saveurs qui pourront satisfaire tous les régimes et toutes les envies. 

Situé rue Rambuteau, rue passante et commerçante du 3ème arrondissement, ce
restaurant bénéficie d'une affluence naturelle et fait, à ce jour, l'unanimité parmi les
parisiens. 

64 rue Rambuteau - 75003 PARIS

Informations et accès

CHELSEA

https://www.google.com/maps/uv?pb=%211s0x47e66fda5a01536b%3A0xbf02a4a8208bce31%215sChelsea%2115sCgIgARICCAI&imagekey=%211e10%212sAF1QipPG7sPqlQ2hvrNdA8eOfl0m-KU-fzk1b9JNLec5


CHELSEA



Capacité d'accueil 

Repas assis

25 personnes en terrasse

105
Cocktail, buffet debout

76 places assises au total

68 places assises en intérieur

18 places en terrasse  

personnes au total

80 personnes en intérieur

CHELSEA



Nos prestations

Entrée + plat
Plat + dessert 
Entrée + plat + dessert

A chaque événement sa formule. Pour
satisfaire toutes vos envies, on s'adapte à
tous vos besoins. 

LES BUFFETS

Buffet apéritif 
18.90€ HT/pers

15 variétés de pièces salées
3 à 4 variétés de pièces sucrées
Parmi la liste

Buffet all inclusive
18.90€ HT/pers

Si vous n'arrivez pas à choisir, prenez le
tout !

A LA CARTE
Pour les repas plus classiques, on vous
propose également de choisir un repas à
la carte, selon un menu préétabli avec 3
choix par section.

Il existe 3 formules différentes* :

(*Pour plus d'informations, veuillez contacter notre
commercial. Les menus et tarifs diffèrent en fonction
des restaurants.)

Nos formules repas

https://foodaffairs.fr/wp-content/uploads/2023/03/Formule-buffet.pdf


Après la nourriture, vos convives auront soif.
Nous vous proposons donc différentes

formules boissons adaptables à vos envies.
Selon une liste préétablie avec vous.

(sur devis)
 

1 boisson par personne
(Au choix alcool ou soft)

 
2 boissons par personne
(Au choix alcool ou soft)

 
3 boissons par personne
(Au choix alcool ou soft)

 
 

Sur mesure
(vous souhaitez offrir plus à vos convives ?)

 
Open bar

(Boissons soft et alcool illimité*)

Nos formules boissons

*Notre personnel se réserve le droit de refuser de servir une personne s'il juge que son état n'est pas
approprié ou s'il se met lui ou autrui en situation de danger. Par ailleurs, le restaurant ne peut être tenu

responsable d'un accident corporel ou matériel pendant et après la soirée).

Nous savons qu'organiser un événement et trouver des prestataires
et animations prennent du temps. C'est pourquoi nous vous

proposons de nous occuper de trouver pour vous des animations et
prestations supplémentaires dont voici quelques exemples.

Nos autres prestations

Et bien plus encore...


