
Organiser un événement éco responsable
dans un lieu d’exception à Paris. 



Un lieu d’exception
pour vos évènements

Soirée d’entreprise, 
Anniversaire, mariage, baptême,

Lancement de produit

Frappé par Bloom est niché dans la plus ancienne 
usine toujours en activité de Paris, 
la Monnaie de Paris. 

Cette adresse confidentielle accueille tous vos 
événements dans un cadre unique, à l’atmosphère 
brute et végétale. 

Situé en plein coeur de Paris, en face du Pont 
Neuf, Frappé par Bloom vous offre aussi une vaste 
terrasse dans une cour intérieure privée à l’abri 
des regards et du bruit !



Evénements clé en main
Eco responsables

Emplacement : Situé en plein coeur de Paris, 
c’est l’emplacement idéal pour permettre à vos in-
vités de venir facilement en transport en commun 
ou mobilité douce.
Limitation des déchets : Le lieu est déjà décorée 
et entièrement équipé et ne nécessite pas de 
scénographie jetable.
Nous trions les déchets et n’utilisons pas de 
vaisselle jetables pour vos événements
Eau : Nous travaillons avec Castalie pour vous 
fournir une eau microfiltrée plate et gazeuse et 
ainsi éviter l’utilisation de bouteilles plastiques et 
la livraison d’eau.
Traiteur : Pas d’événement éco responsable sans 
un traiteur éco responsable. La restauration 
est un des plus gros poste d’émissions carbone.
Nos formules traiteur sont de saison, 100% fait 
maison, majoritairement bio et en direct 
producteurs. Nous favorisons le végétal et les 
viandes à faible impact environnemental





Bloom est né en 2014 de l’envie de proposer une gamme de 
restauration de saison entièrement fait maison et à partir de 
produits récoltés directement auprès de producteurs des 
environs.

Nous proposons des formules adaptées à vos petits-déjeuners, 
goûters, cocktails dinatoires, déjeuners...
- cocktail apéritif 
- cocktail dinatoire 
- gouter et petit déjeuner 
- déjeuner 
- buffet déjeunatoire

En plus de ces formules standards, nous serons ravis de vous 
proposer des créations personnalisées et de vous présenter 
nos nouveautés !

BLOOM 
un traiteur éco responsable



Nos horaires

Frappé est ouvert au public de 11h à 19h du mardi au dimanche.
Pendant les horaires d’ouverture, nous ne pouvons proposer que 
des réservations d’espace
La salle principale comprend un espace central bien délimité qui 
vous permettra d’accueillir vos invités à l’écart des autres clients 
pour un déjeuner assis ou en format cocktail 

Nous proposons de la privatisation totale en dehors des horaires 
d’ouverture de 7h à 2h du matin

Capacité du lieu

Capacité de la salle debout : jusqu’à 120 personnes
Capacité de la salle assis : 50 personnes

Capacité de la terrasse debout : 200 personnes 
Capacité de la terrasse assis : 50 personnes

Le lieu





Nos animations culinaires

Stand gaufre salée : à partir de 250€ HT 
pour 60 gaufres 
mini gaufres salées et assortiment de préparations salées

Stand bloom cocotte : à partir de 250€ HT 
pour 40 blooms (pain garni d’un oeuf cocotte agrémenté 
de toppings et toasté minute) 

Stand gaufre sucrée : à partir de 250€ HT 
pour 60 gaufres
mini gaufres et ensemble de préparations sucrées au choix

Stand batônnet glacé : à partir de 240€ HT
pour 40 batônnets 
mini batônnets glacés emkipop trempés minute dans une fondue chocolat
et agrémenté d’un topping au choix



La privatisation d’espace ou intégrale de Frappé par Bloom 
vous apporte la garantie d’une soirée sur-mesure et la 
réussite de votre évènement. 

La privatisation comprend : 
- la location d’une partie ou de l’intégralité de la salle
- l’accès à la terrasse
- nos équipes de cuisine, salle, bar, 

Inclus dans nos devis :

Agent de sécurité 
Piste de danse
Sonorisation fournie (2000W)
Mettre sa propre musique (privatisation intégrale)
Climatisé
Accès handicapé

Pourquoi nous faire confiance ? 



Les plus
Heure supplémentaire : 350€ HT

DJ pour la soirée : 600€ HT

Barnum extérieur : 24m2 700€HT / 50m2 950€HT
livraison, installation, lestage, démontage compris

Bar extérieur : à partir de 100€ HT
installation d’un bar en terrasse pour le service

Animation
Pétanque : 400€HT
installation d’un terrain éphémère en libre service (4.35M x 1.15M) + jeu de 6 
boules souples PVC
possibilité d’installation en intérieur ou en terrasse

Borne photo : à partir de 700€HT
livraison, installation et reprise. Tirage illimité et galerie en ligne

Quiz room : à partir de 25€ HT/pers 
session de 30 min - 4 à 30 joueurs en même temps
local situé en face rue Guénégaud

Groupe de musique : devis sur demande

Visite accompagnée Monnaie de Paris : 
A partir de 16€ HT / personne - pendant les horaires d’ouverture
31 à 40 personnes 560€ - durée 1h à 1h30



Pour vous proposer un devis adapté à vos 
envies, veuillez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : 
privatisation@bloom-restaurant.fr

Frappé par Bloom - La Monnaie de Paris 
2 rue Guénegaud – 75006 Paris 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 19h 

Privatisation en dehors des horaires 
d’ouverture jusqu’à 2h du matin

 
Frappé !


