
VOS ÉVENEMENTS SUR MESURE 



—

Organisez vos repas, cocktails et vos événements professionnels ou privés dans une ambiance cosy, chic et décontractée. 
Au cœur du 1er arrondissement de Paris, découvrez notre maison typiquement parisienne, entièrement imaginée par 
Sarah Lavoine. Aussi raffiné qu’accueillant, aussi chic que décontracté, Le Roch Hôtel & Spa incarne l’équilibre rare 
entre l’esprit d’une maison et les services d’un hôtel 5 étoiles. Ce boutique hôtel de 37 chambres, idéalement situé 
entre le Jardin des Tuileries et la place Vendôme, est un lieu à part dans la capitale.

—

A partir d’octobre, découvrez le nouveau décor feutré et haut en couleurs de notre restaurant, toujours réalisé en 
partenariat exclusif avec Le Studio Maison Sarah Lavoine. Cette nouvelle saison apporte également un nouveau chef 
exécutif qui propose une cuisine conviviale et authentique. Au coin de la cheminée sur l’un de nos canapés pour une 
dégustation de vin, sur notre terrasse ensoleillée ou confortablement installé autour d’une table du restaurant, 
découvrez ce lieu où il fait résolument bon vivre.

LE ROCH HÔTEL & SPA



—
Réservez l’ensemble de
notre restaurant
chaleureux, dont la 
verrière, modulable et 
propice aux échanges 
autour d’un puits de
lumière central. Parfait 
pour des cocktails ou 
repas privé ou 
professionnels. 

Sans privatiser, vous 
pouvez également 
réserver une grande 
table de 6 à 15 
personnes. 

—
Une capacité totale
de 50 personnes 
assises et 80 
personnes en
format cocktail 
déjeunatoire
ou dînatoire.

LE RESTAURANT  



—

Retrouvez au sein de
notre restaurant
plusieurs espaces tel 
que la verrière plongée 
dans un écrin de 
verdure.

—
Un espace lumineux et
spacieux pouvant
accueillir 20 personnes 
assises et 25 personnes en
cocktail.

LA VERRIÈRE



—

LE BAR – ATELIERS VIN  

Installez-vous au bar
ou dans l’espace lounge près
de la cheminée, lieu idéal
pour vos after-work en petit
comité. Retrouvez-vous avec 
vos amis pour un atelier 
dégustation de vin. 

—

Partez à la découverte de 
cocktails originaux, de
spiritueux prestigieux et de 
grignotages imaginés par
notre chef.

—
Personnalisation de 
vos cocktails sur
demande.



Un nouveau souffle en 
cuisine.

—
Au restaurant du Roch, le Chef 
travaille des ingrédients
de saison dans une cuisine 
simple et authentique,
conviviale et élégante, qui 
trouve son inspiration dans
la cuisine française 
traditionnelle.

—
Né à Paris d’origine 
auvergnate, le Chef Serge 
Jouanin allie le savoir-faire des 
grandes tables parisiennes où 
il a fait ses classes (notamment 
aux côtés d’Éric Fréchon)
à l’authenticité des produits de 
notre terroir.

LE CHEF
Serge Jouanin



LA 
TERRASSE
DE MAI À 
SEPTEMBRE  

—

À l’étage,  une 
terrasse spacieuse de 
60m² et un jardin 
suspendu,  au cœur 
de Paris  et à l’abri de  
l’agitation,  pouvant 
accueillir  70 
personnes pendant la 
période estivale.

—

Le patio,  pour ceux 
qui  le souhaitent,  
comprend
10 places assises.



LE PETIT CHALET D’OCTOBRE À MARS

—
De fin octobre à mi-mars, notre terrasse se transforme en un véritable paradis hivernal. Vous pouvez réserver notre 
Petit Chalet d'hiver, niché dans l'endroit le plus calme de l'hôtel, pour des dîners privés, des réunions confidentielles, 
des interviews, des séances de photos et plus encore. 

—
Repas privé de 6 à 10 personnes – menu Raclette



MENU GROUPE – FORMAT ASSIS

MENU 3 PLATS DEJEUNER    41.00   
MENU 3 PLATS DINER 45.00 / 65.00  

FORFAIT BOISSONS   

EAUX/CAFÉ/SOFT 15.00
VIN/EAUX/CAFÉ à partir de 29.00
SUPPLÉMENT COCKTAIL 13.00
SUPPLÉMENT COUPE DE CHAMPAGNE 17.00

ATELIERS VIN

MENUS GROUPE – FORMAT COCKTAIL

PAR PIÈCE (SALÉE ou SUCRÉE) à partir de 5.00

SUR MESURE  

—

Organisez des  soirées privées ou  
professionnelles avec nos 
nombreuses  prestations sur-mesure

DEMANDES SPECIALES  

Prix nets TTC, taxes et service compris

—

Notre équipes se tient à votre 
disposition pour vos demandes 
extraordinaires ! 

MENU RACLETTE AU PETIT CHALET

DE 6 À 10 PERSONNES 67.00

UN VIN ACCOMPAGNÉ PAR 2 BOUCHÉÉS à partir de 24.00
(MAX 8 PERSONNES)

TARIFS



Pour plus d’informations concernant l’organisation de votre
événement ainsi qu’une visite de l’hôtel, contactez-nous.

Alban Saker – Directeur de la Restauration
a.saker@leroch-hotel.com

+33 (0)1 73 04 59 10

reservation@leroch-hotel.com

LET’S ROCH YOUR EVENT!

28 rue Saint Roch 75001 Paris
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