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Le Salon Privé
The Whisky Shop Paris vous offre la possibilité de réserver son 
espace privé. Un salon cosy et haussmannien, situé au 1er 
étage de notre boutique à Place de la Madeleine. 

Vous cherchez un lieu distingué au cœur de Paris pour votre 
prochaine soirée d’entreprise ? Vous souhaitez organiser une 
dégustation privée dans un cadre élégant ?

Cet espace lumineux et convivial est un lieu unique de 
dégustation. Plongez dans l’univers des spiritueux en venant 
découvrir notre sélection de bouteilles.

Pour les groupes et entreprises, notre salon privé offre le 
cadre idéal afin de se rassembler pour un cocktail dînatoire ou 
un séminaire dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée.

Nous proposons un service traiteur, ainsi que des thématiques 
de dégustation pour donner cette touche extraordinaire à 
votre évènement. 

Chaque événement sera bien entendu organisé sur mesure en 
fonction de vos demandes. Si vous souhaitez découvrir cet 
espace et sa sélection de whiskies et spiritueux lors de votre 
prochain passage dans notre boutique, n’hésitez pas à 
demander à nos équipes. Pour plus de renseignements sur la 
réservation, contactez-nous par e-mail à paris@whiskyshop.fr, 
ou par téléphone au 01 45 22 29 77.



NOS RÉFÉRENCES

Informations complementaire

Le capacité maximum du salon est de 25 personnes (10 places assises). 
Fermeture de la boutique à minuit. Personnes majeures uniquement.

Paiement par virement ou CB sur place

Paiement de 50% de la facture 14 jours 
avant l’évènement.

Demandes de réservation

Contact :
mail :
telephone :

Lucas ou Jeremy
paris@whiskyshop.fr
01 45 22 29 77

PETIT DEJEUNER BUFFET

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

COCKTAIL DINATOIRE

LES BOISSONS

DÉGUSTATION DE WHISKY

10€ / personne

49€ / personne

à partir de 59€ / personne

18€ / bouteille
50€ / bouteille
10€ / personne

20€ / personne

Selection de viennoiseries
Panier de fruits & yaourts

Café, thé, jus de fruit & eau

12 pièces / personne
Menu de 12 pièces sucrées et salées

Un dejeuner varié, gourmand et convivial

20 pièces / personne
Menu de 20 pièces sucrées et salées
Un dinatoire sur devis chic et créatif

Vin blanc / rouge
Champagne

Cocktail d’accueil - gin & tonic, whisky & ginger

Decouverte de 3
whiskies avec un expert

45 mins

Obligatoire pour les groupes de 10 +
150€

OPTIONS

AGENT DE SÉCURITÉ (SOIRÉE)

FORMULE CONTENU PRIX (HT)

LOCATION JOURNÉE
(9h - 16h)

LOCATION SOIRÉE
(17h - minuit)

Location sèche

Eau plate & gazeuse
Café + thé à disposition

600€
100€ / h supplémentaire

950€ — lundi - jeudi
1100€ — vendredi + samedi
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