
Réservation groupes : 01 41 92 31 00 - reservation@groupeflo.fr

LE GROUPE FLO 
De l’ouverture de notre première brasserie en 1968 à nos jours, plus de 40 ans d’histoire  
« d’art de vivre à la française » s’égrainent. Aventure humaine par excellence, notre 
groupe est devenu une référence incontestée en alliant créativité, innovation et tradition. 
Nous sommes les dépositaires d’un patrimoine gastronomique et culturel authentique 
que nous contribuons à faire rayonner et adapter au fil des époques.

L’ESPRIT BRASSERIE
Nos brasseries sont de véritables lieux de mémoire, de rencontre, de convivialité où les 
écrivains, les artistes, les couturiers et les politiciens côtoient des univers plus populaires 
et hétéroclites. Véritables temples de la haute cuisine traditionnelle française, on s’y 
bouscule pour savourer des plats traditionnels français, des spécialités ou des recettes 
aussi surprenantes qu’originales. Entre tradition et modernité, vous découvrirez des décors 
chargés d’histoire où l’Art Nouveau et l’Art Déco se côtoient.

UNE CUISINE DE QUALITÉ
Notre exigence s’exprime dans le choix de nos produits frais de saison sélectionnés avec 
le plus grand soin et nos plats typiquement français tels que l’escargot, la sole meunière 
ou les fruits de mer. Elle se révèle également au travers de nouvelles créations concoctées 
par chacun de nos Chefs, savant mélange entre modernité et créativité.
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NOS BRASSERIES
À PARIS 

Et aussi :

2 restaurants à Paris : Le Patio des Champs, La Baleine
2 brasseries en Région Parisienne : Brasserie du Théâtre (Versailles), Petit Bofinger (Vincennes)
3 brasseries en Province : Excelsior (Nancy), Brasserie Flo Reims, Les Beaux Arts (Toulouse) 
2 brasseries en Europe : Aux Armes de Bruxelles, Brasserie Flo Barcelona La Légende des Grandes Brasseries

BALZAR
49 rue des Écoles
75 005 PARIS ● Tél. +33 (0)1 43 54 13 67
www.brasseriebalzar.com

BŒUF SUR LE TOIT
34 rue du Colisée
75 008 PARIS ● Tél. +33 (0)1 53 93 65 55
www.boeufsurletoit.com

BOFINGER
5 - 7 rue de la Bastille
75 004 PARIS ● Tél. +33 (0)1 42 72 87 82
www.bofingerparis.com

BRASSERIE DU THEATRE
15 rue des Réservoirs
78 000 VERSAILLES ● Tél. +33 (0)1 39 50 03 21
www.brasserietheatre.com 

BRASSERIE FLO
7 cour des Petites Écuries
75 010 PARIS ● Tél. +33 (0)1 41 92 31 00
www.brasserieflo-paris.com 

JULIEN
16 rue du Faubourg Saint Denis
75 010 PARIS  ● Tél. +33 (0)1 41 92 31 00
www.julienparis.com

 LA BALEINE
47 rue Cuvier
75 005 PARIS ● Tél. +33 (0)1 40 79 80 72
www.restaurant-la-baleine.com

LA COUPOLE
102 boulevard du Montparnasse
75 014 PARIS ● Tél. +33 (0)1 43 20 14 20
www.lacoupole-paris.com

 LE PATIO DES CHAMPS
26 avenue des Champs Elysées 
75 008 PARIS ● Tél. +33 (0)1 41 92 31 00
www.lepatiodeschamps.com

LE VAUDEVILLE
29 rue Vivienne
75 002 PARIS  ● Tél. +33 (0)1 41 92 31 00
www.vaudevilleparis.com 

PETIT BOFINGER BASTILLE
6 rue de la Bastille
75 004 PARIS ● Tél. +33 (0)1 42 72 05 23 

PETIT BOFINGER VINCENNES
2 avenue de Paris 
94 300 VINCENNES ● Tél. +33 (0)1 43 28 25 76 

TERMINUS NORD
23 rue de Dunkerque
75 010 PARIS ● Tél. +33 (0)1 41 92 31 00
www.terminusnord.com

BRASSERIE FLO REIMS
96 place Drouet d’Erlon
51 000 REIMS ● Tél. +33 (0)3 26 91 40 50
www.floreims.com

EXCELSIOR
50 rue Henri Poincaré
54 000 NANCY ● Tél. +33 (0)3 83 35 24 57
www.brasserie-excelsior.com

LES BEAUX ARTS
1 quai de la Daurade
31 000 TOULOUSE ● Tél. +33 (0)5 61 21 12 12
www.brasserielesbeauxarts.com

AUX ARMES DE BRUXELLES
13 rue des Bouchers
B-1000 BRUXELLES ● Tél. +32 (0)25 11 55 98
www.auxarmesdebruxelles.com

BRASSERIE FLO BARCELONA
Carrer de les Jonqueres, 10 
08003 BARCELONA ● Tél. +34 (0)933 193 102
www.brasserieflobarcelona.com

 Concession du Groupe Flo
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La Coupole

PETIT BOFINGER 
VINCENNES
Reconnue pour ses valeurs 
d’hospitalité et de savoir - faire, 
la brasserie située à deux pas 
du château de Vincennes, 
vous fait découvrir sa cuisine 
traditionnelle.

Repas : 85 personnes

PETIT BOFINGER 
PARIS / BASTILLE
Cet établissement est situé à 
deux pas de la Bastille et de 
la Place des Vosges.
Dans un décor de style années 
50 on vient y savourer d’ex-
cellents mets.

Repas : 70 personnes

JULIEN
La plus féminine des brasseries 
Art Nouveau
Classé monument historique, Julien vous offre un 
cadre exceptionnel. Ouverte en 1903, la brasserie 
est un joyau « Art Nouveau », avec ses « Femmes 
Fleur » inspirées de Mucha, sa verr ière et ses  
grands miroirs.

Repas : 180 personnes

TERMINUS NORD
Voyagez au cœur des saveurs
À deux pas de la Gare du Nord, découvrez 
l’ambiance chaleureuse et raffinée de cette 
brasserie typique de Paris.
Depuis 1925, familles, Hommes d’affaire et habitués 
se croisent au Terminus Nord, avant de prendre un 
train pour Bruxelles ou de repartir en province. 

Repas : 270 personnes

LE VAUDEVILLE
Quand la cuisine traditionnelle entre 
en scène
À proximité de la Bourse, offrez-vous une pause 
dans l’ambiance chaleureuse du Vaudeville. 
Depuis le XIXe siècle, on aime y partager une 
cuisine typiquement française ou refaire le monde 
en terrasse, dès l’arrivée des beaux jours.

Repas : 140 personnes

BRASSERIE FLO 
Un goût prononcé pour la convivialité
Une fois passée la petite cour pavée au cœur 
du 10e arrondissement de Paris, découvrez une 
brasserie au cadre authentique du XIXe siècle.
Pourquoi ce lieu est-il aussi chaleureux ? La réponse  
se trouve dans une cuisine inspirée de la gastro-
nomie alsacienne ou encore dans son ancienne 
activité de dépôt de bière. 
Repas : 140 personnes

LA COUPOLE
La merveille Art Déco du Montparnasse ! 
Pousser la porte de La Coupole, c’est entrer dans la légende 
de la brasserie parisienne la plus connue au monde. Temple 
de l’Art Déco aux nombreux ornements classés, cet ancien 
repère de grands artistes est un haut lieu de rencontres. Au 
cœur de Montparnasse, on continue à y conjuguer art de 
vivre et talents culinaires.

Repas : 400 personnes

BŒUF SUR LE TOIT
Quand saveurs et jazz vous font vibrer
Ouvrez grand les oreilles et les papilles, vous entrez dans un 
temple mythique du Jazz, à deux pas des Champs-Elysées. 
Ancien repère de Cocteau et de sa bande, Bœuf sur le Toit 
a su garder une ambiance Art Déco teintée de modernité.
Ici ça swingue aussi bien en salle qu’en cuisine avec une carte 
à la fois originale et raffinée.

Repas : 240 personnes
Réunion : 50 personnes
Cocktail : 40 personnes

BOFINGER
La plus alsacienne des brasseries parisiennes
Considérée comme « la plus belle brasserie de Paris » avec 
son décor Belle Epoque, Bofinger accueille les plus fins gourmets 
depuis 1864. Idéalement située entre la Place des Vosges et celle 
de la Bastille, cette brasserie traditionnelle a toujours attiré les 
acteurs de la vie parisienne. Une carte de qualité aux accents 
alsaciens contribue largement à la recette de son succès.

Repas : 240 personnes
Réunion : 70 personnes

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Coupole dispose également d’un salon privatif pour vos 
évènements et soirées dansantes.

Le salon de la Coupole :
Réunion : 140 personnes
Cocktail : 250 personnes

BRASSERIE FLO 
REIMS
Incontournable à Reims, cet 
ancien hôtel particulier est 
devenu au fi l  du temps le 
repère privilégié des Hommes 
politiques, artistes, Hommes 
d’affaires ou habitués de  
toujours. 

Repas : 120 personnes
Réunion : 64 personnes
Cocktail : 80 personnes

LES BEAUX-ARTS
TOULOUSE 
La Brasserie, qui surplombe les 
berges de la Garonne, doit 
son succès à un décor Belle 
Epoque aux accents parisiens 
et sa cuisine du Sud-Ouest qui 
séduit Hommes d’affaires et 
habitués de toujours.

Repas : 140 personnes

BRASSERIE FLO 
BARCELONA
Située au cœur de la vil le,  
à côté du Palau de la Mùsica 
Catalana et des endroits 
les plus visités de Barcelone, 
cette ancienne fabrique de 
textile est devenue le lieu de 
rendez-vous pr ivi légié des  
Barcelonais.
Repas : 280 personnes
Réunion : 100 personnes
Cocktail : 80 personnes

Le Vaudeville

Julien Terminus Nord

Brasserie Flo Le salon de la Coupole Bofinger

 Boeuf sur le Toit Les Beaux-Arts

BALZAR
PARIS
Bienvenue au rendez-vous des 
grands penseurs et des écri-
vains : une institution au cœur 
de Saint-Germain-des-Prés et 
du Quartier Latin.
Depuis 1886, les personnalités 
se succèdent au Balzar. 

Repas : 70 personnes

BRASSERIE 
DU THEATRE
VERSAILLES
A deux pas du Théâtre Mon-
tansier à Versailles, la Brasserie 
du Théâtre renoue avec la  
tradition qui unit la culture et 
les grandes brasseries. 

Repas : 76 personnes

AUX ARMES 
DE BRUXELLES
Haut lieu de la vie bruxelloise, 
s i t u é e  d a n s  l e  q u a r t i e r 
histor ique de l’Î lot Sacré, 
la brasserie Aux Armes de 
Bruxe l les  honore depuis 
1921 la cuisine traditionnelle  
belge.

Repas : 160 personnes
Réunion  : 50 personnes
Cocktail :165 personnes

Aux Armes de Bruxelles

Excelsior

EXCELSIOR
NANCY
Véritable témoin d’un patri-
moine gast ronomique et 
culturel, c’est le fleuron de 
l’Ecole de Nancy.
Excelsior fait battre le cœur 
de Nancy depuis  p lus  de 
100 ans, grâce à son décor 
Art Nouveau époustouflant.
Repas : 80 personnes 
Réunion : 70 personnes 
Cocktail : 100 personnes

  
DECOUVREZ AUSSI :

LA BALEINE
PARIS / JARDIN DES PLANTES

Venez apprécier notre carte 
et nos ardoises gourmandes 
lors d’une promenade dans 
le Jardin des Plantes ou d’une 
visite du Muséum National 
d’Histoire Naturelle.
Repas : 90 personnes
Réunion : 50 personnes
Cocktail : 170 personnes

Brasserie Flo Reims

  
DECOUVREZ AUSSI :

LE PATIO DES CHAMPS
Un restaurant chic et intimiste
en plein cœur des Champs-Elysées
Doté d’une surprenante terrasse ouverte sur un 
patio dans la Galerie 26, le Patio des Champs vous 
accueille sur la plus belle avenue du monde.

Repas : 120 personnes
Réunion : 30 personnes
Cocktail : 150 personnes


