15, Place du Tertre
75018 Paris
Tél : 0033 1 46 06 58 59
Fax : 0033 1 42 64 08 57
crémaillère1900@club.fr
www.cremaillere1900.com

Vous propose ses MENUS GROUPE
Dans un cadre 1900, agrémenté par des peintures de style Mucha,
nous vous accueillons au cœur du Village de Montmartre.
Capacité du restaurant : 350 personnes l'hiver et 450 personnes
l'été
Déjeuner & dîner
Cocktail, Brunch & Buffet
Petit-déjeuner & goûter
Menus avec animation Cabaret à partir de 35 personnes
Menu Cancan avec danseuse et pianiste
Menu Guinguette avec chanteuse, accordéoniste et pianiste
Menu Spectacle, 2h de Cabaret Parisien
Imitateur, humoriste, magicien, chanteuse selon programmation
Rires, plaisirs et émotions sont de rigueur

More…
Boissons / Drinks
Kir ………………………………………………………………………………………………………………3€
Kir royal / Champagne‘s kir ………………………………..………………………………………7€
½ bouteille d’eau minérale / ½ Bottle of water……….……..………………………….3€
Bière / Beer ……...............................................................................................5€
Bouteille de vin / Bottle of wine ………………………………………………………….…..22€
Pour accompagner l’apéritif / to serve with drinks
Package n° 1………………………………………………………………………………………………..5€
3 Canapés (saumon fumé, jambon de parme, œufs de lump)
3 Canapés (Smoked Salmon, Raw Ham, Eggs of Salmon)
Et / and
2 Verrines
2 Fancy cups
Package n°2…………………………………………………………………………………………………3€
Chips, cacahuètes, olives, feuilletés maison
Peanuts, Chips, Olives & Homemade cheese puff pastries

Supplément nourriture / Food
Assiette de fromages / Assortment of cheeses……………………………………………6€

Petit déjeuner / Breakfast……………..…………….………………………………….….….…12€
1 thé ou 1 café / 1 tea or 1 coffee
1 jus d’orange / 1 orange juice
½ bouteille d’eau minérale / ½ bottle of mineral water
1 pain au chocolat or croissant
Extra services
Menu personnalisé, par menu / Customized menu, per menu……………………2€
Vestiaire, 1 hôtesse pour 80 pers. / Bag bar, 1 hostess for 80 people………150€

Animations / Entertainment
Accordéoniste ou chanteur / Accordionist or singer………………………….……220€
Orchestre ou DJ / Orchestra or DJ ………………………………………………………….800€
Caricaturiste ou silhouettiste
Caricaturist or silhouette drawer (1 for 25 people)………………………………….300€
Portraitiste / Portraitist (6 portraits /2h) ………………………………………………. 450€
Cérémonie d’accueil par les Petits Poulbots (20min)
Welcoming ceremony by the Montmartre’s orchestra ……………………………350€
Visite des vignes de Montmartre et dégustation
Montmartre’s vineyards visit and wine testing …………….…………………….......14€
Accueil par le Chef de la Commanderie de Montmatre
Welcome by Chef of the Montmartre’s Commandery

Location de la Commanderie de Montmarte Personnel non inclus
Montmartre’s Commandery renting…………….……………………………………..….400€
Intronisation par la Commanderie du Clos Montmartre et Remise du
« Diplôme d’écuellier de la Commanderie du Clos Montmartre »……………450€

Pétanque, Minium 20 personnes / minimum 20 people
Location du materiel et un soft, par personne pour 2 heures
Full furnished and 1 soft drink, per person for 2 hours…..……………………………………….15€
Location du terrain de pétanque pour 2 h avec l’équipe du club
Pour 20 à 49 personnes / For 20 to 49 people………………………………………………………350€
Pour 50 à 99 Personnes / For 50 to 99 people………………………………………………………650€
Pour 100 personnes et plus / for 100 and more, nous contacter / nous contacter

Visite du musée de Montmartre
Montmartre’s museum visit
Formule Utrillo : Menu Paris + visite
Utrillo formula : Paris’s menu + visit ..……………………………………….….………32,50€
Formule Valadon : Menu Montmartre + visite
Valadon formula : Montmartre’s menu + visit …………………..…………………42.50€

Fêtez votre évènement… Di

ignement !

Les Vignes & La Commanderie du« Clos Montmartre »
Clos Montmartre : appellation d’origine
Surface totale : 2038 m²
Total Area: 2038 Sq Ft
Surface du vignoble : 1469 m²
Vineyard area: 1469 Sq Ft
Nombre de ceps : 1742
Number of Ceps: 1742
Principaux cépages : Gamay, Pinot noir & Landay
Main Grapes: Gamay, Pinot Black & Landay
Exposition : versant nord
Exhibition: North Slope
Production annuelle : 1000 bouteilles
Annual Production: 1000 bottles
L’étiquette reproduit l’affiche de l’année en cours
The label reproduces the poster of the year
Le vignoble de Montmartre resplendit tout au long de l’année par ses décorations florales,
ses chemins de pavés, sa tonnelle aux vignes vierges montantes, sans oublier ses pêchers de
vignes.
The vineyard of Montmartre shines throughout the year by his floral decorations, its paths
pavers, arbor with its Virgin Vines Tops without forgetting its Peach Vignes.
Les vignes sont situées au nord et bordées à l’est par le jardin du musée de Montmartre à
l’angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent
The vineyards are located in the north and bordered to the east by the Garden of the Museum
of Montmartre at the corner of Willow Street and Saint-Vincent street.
La « Commanderie du clos Montmartre » ainsi que ses vignes sont situées au sud, à l’angle
de la rue Lepic et de la rue Norvins
The "Clos Montmartre Commandery and its vineyards are located in the South" at the corner
of the Rue Lepic and Rue Norvins
Lieu féerique parisien réservé à notre clientèle, ce « petit coin de paradis »
montmartrois vous offrira tout au long de l’année une prestation de qualité
Fairy Parisien place reserved for our customers, this "little corner of Paradise "Montmartre
You will throughout the whole year, provision of quality.

Idéal pour immortaliser vos évènements
Ideal for Capturing your events

