
VOTRE ÉVÉNEMENT DUCASSE PARIS AU CŒUR 
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS CHEZ  ALLARD



Le lieu idéal pour organiser  
vos événements.

—
Découvrez une belle cuisine de tradition 
dans une atmosphère intimiste  
et chaleureuse, propice à vos repas 
d’affaires, dîners entre collègues…



L’ ESPRIT

Bistrot parisien dédié aux traditions culinaires de  
nos régions depuis près de 80 ans, Allard est l’une des belles 
adresses gourmandes de Paris située en plein cœur  
de Saint-Germain-des-Prés. La cuisine s’efforce de perpétuer 
la tradition inscrite dans l’histoire de la maison : cuisine  
de terroir, sincère et généreuse, elle illustre la richesse  
de notre patrimoine régional.

LE DÉCOR ET LA TABLE

Dans cet authentique bistrot parisien, la tradition est 
aujourd’hui encore bien vivante. Avec son comptoir en zinc 
des années 30, son carrelage d’époque, ses petites salles 
intimistes, Allard a tout du bistrot où il fait bon vivre… 





LA CUISINE & L’ÉQUIPE

La cuisine de ce bistrot parisien fondé  
par Marthe Allard en 1932 a été perpétuée  
par des femmes rejoignant la famille Allard 
comme Marthe et Fernande...

À présent, c’est la Cheffe Charlotte Bringant 
qui œuvre en cuisine avec son équipe. 
Amoureuse du goût et des produits issus du 
savoir-faire de nos artisans et producteurs 
locaux, elle  y propose une cuisine de tradition 
bourgeoise teintée de convivialité.

En salle, Pierre Romano accueille 
chaleureusement les clients, à l’image de ce 
lieu mythique de la bistronomie parisienne.



LA CARTE

En cuisine priment la tradition, le terroir et la saison. On y perpétue  
les traditions culinaires de la France paysanne, celles de nos régions. 

LES VINS

Une sélection typiquement française qui met en avant  
les plus grands vignerons comme des plus confidentiels.

EXEMPLE DE MENU*

Pâté en croûte d’Arnaud Nicolas 

Canard de Challans aux olives 

Savarin au rhum Chantilly  
peu fouettée

* Le menu évolue en fonction de la saison

DÉCOUVRIR

https://www.restaurant-allard.fr/fr/menus/carte


 Service du mardi au samedi 
 Au déjeuner de 12h à 14h 
 Au dîner de 19h à 22h

  41 rue Saint-André des Arts 
 75006 Paris 

  Saint-Michel / Odéon 

 Saint-Michel 
 Voiturier au dîner

 VOTRE CONTACT COMMERCIAL 
 T. +33 1 58 00 21 71 
 event@ducasse-paris.com 

 restaurant-allard.fr

CAPACITÉ TOTALE

45

SALON PRIVÉ

28 35

PRIVATISATION SUR DEMANDE


