Le Bœuf sur le Toit rouvre ses portes !
Depuis le 16 avril 2013, la brasserie mythique de la rue du Colisée a rouvert ses portes avec
une nouvelle carte, un nouveau chef et un décor revisité.
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Le Bœuf sur le Toit rouvre ses portes avec un nouveau chef pour une nouvelle carte.
Emilien Windels a réalisé un parcours prestigieux (Georges V, Four Seasons, Beau rivage Palace,
Negresco, …), avant de reprendre la tête de la brigade du Bœuf sur le Toit. Jeune chef expérimenté, il
aime revisiter la cuisine traditionnelle avec une pointe de modernité. Pour la nouvelle carte estivale, il
propose des recettes savoureuses, inédites et raffinées. Vous pouvez savourez à la carte le thon
rouge en tartare, citron caviar, coulis de Piquillos et tuile macadamia ou encore le homard bleu,
asperges vertes et morille, jus de homard. En dessert, les framboises sur une fine tarte sablée,
chantilly de mascarpone et émulsion de fruits rouges.

Des travaux d’embellissement magnifient l’architecture art déco unique de ces lieux. Ce nouveau
cadre chaleureux et moderne préserve l’empreinte de Jean Cocteau et de toutes les célébrités qui ont
bâti le mythe du Bœuf sur le Toit.

Un nouvel espace est désormais dédié
à tous vos évènements privés,
dans un salon re-décoré.

Pour les amateurs de Jazz, Le Boeuf sur le Toit, temple mythique du Jazz propose les soirées
«Lundis Jazz » mettant à l’honneur des artistes reconnus du monde du Jazz, deux lundis par
mois. L’espace bar propose, lors de ces soirées, une carte « Jazz on the rock » avec des
cocktails qui donnent le tempo.
Tous les soirs, le piano envahit l’espace et propose aux clients de diner dans une atmosphère
jazzy.
Une programmation époustouflante est à découvrir tout au long de l’année sur le site
www.boeufsurletoit.com.
Les prochains concerts mettent en scène des artistes de grande renommée :
13 mai : Larry Browne
27 mai : Manu Le Prince
10 juin : Larry Browne
21 juin : Blues’Up 4tet + guests – soirée spéciale fête de la musique
24 juin : Pierre Sibille
08 juillet : Mélanie Dahan

Le Bœuf sur le Toit doit son nom à l’œuvre musicale de Darius Milhaud et au spectacle de
Jean Cocteau, donné à la comédie des Champs-Elysées en 1920. Théâtre des fins de soirées
des musiciens qui s’y retrouvent pour d’infinis concerts improvisés, il donne au Jazz
l’expression « se faire un bœuf » - héritage probable des invitations lancées par Django
Reinhardt à ses comparses en fin de concerts : « on se fait un bœuf ? »

Information pratiques :
34, rue du colisée – 75008 Paris
Tél : 01 53 93 65 55

Retrouvez toutes les informations sur :
www.boeufsurletoit.com
M° Saint-Philippe de Roule ou Franklin-D Roosevelt
Parking Rond point des champs Élysées
Ouvert 7J/7 de 12h00 à 15h et de 19h00 à minuit
Service voiturier midi et soir du mardi au samedi
Service commercial : commercial@boeufsurletoit.com
Menus à partir de 29€
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