Salon blanc & Cigare bar
La Table du Huit

L es s a l o n s d e réc ep t io n

Salon Blanc
Ce petit salon Blanc joue avec les symétries
et l’art du faux-semblant pour une ambiance
résolument design : La privatisation de
ce salon au design Maison Martin Margiela
est idéale pour des petits déjeuners presse,
lancements de produit…
The lounge uses symmetry and artistic pretence
to create a thoroughly designer atmosphere:
The privatization of this lounge designed by
la Maison Martin Margiela is perfect for press
breakfasts, product launch…

Cigare Bar
Ce lieu envoûtant est un négatif du salon blanc
où le blanc devient noir. Les thématiques liées
à sa privatisation peuvent être multiples :
- Soirée sur mesure entre amateurs de havane.
- Dégustation de cocktails tout juste sortis de
leurs shakers par vos convives…
This incredible space is a negative of the White
Lounge, where white has become black. The room is
available for private functions and offers numerous
possibilities:
- A special evening for cigar lovers.
- Drinks with cocktails shaken at the bar
for your guests…

La Table du Huit
restaura n t - b a r - te rra sse - j ar d i n
Restaurant - Bar - Terrace - Garden

La Table du Huit
reçoit aussi
vos événements.
La Table du Huit
also receives
your events.

ACCÈS

LES CAPACITÉS
LUMIÈRE
DU JOUR

M²

Cigare Bar

x

45

Salon Blanc

x

60

La Table du Huit

x

230

SALONS NIVEAU 0

Evenements sur-mesure
Tailor-made events

LA MAISON DES CENTRALIENS
8 rue Jean Goujon
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 74 79 73 | Fax : 01 40 74 79 32
salons@lamaisondescentraliens.com
lamaisondescentraliens.com

RER
• Charles de Gaulle Etoile (RER A)
• Invalides (RER C)
Métro
• Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13)
• Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9)
Parking
• Parking privé
• Rond-point des Champs-Elysées
• Rue François 1er

