
conditions
salle du fond(1)(2)

minimum 25 personnes mardi et mercredi
minimum 35 personnes du jeudi au samedi
budget minimum par personne   :   20€ 
 salle principale(3)(4)

possibilité de réserver des tables
entre 10 et 40 personnes
Budget minimum par personne : 15€
1 bouteille de vin offerte pour l’organisateur  
pour une réservation de plus de 20 personnes 
1 bouteille de vin et une planche mixte offertes  
pour l’organisateur pour une réservation  
de plus de 35 personnes 
1 bouteille de champagne et une planche mixte 
offertes pour l’organisateur  
pour une réservation totale.

Réservation totale minimum   :   80 personnes
Budget minimum par personne   :   25€

Précommandes

anniversaires
et   pots   de   départ

happy   Hour

planches mixtes À 12€ (au lieu de 15€) 
À partir de 6 planches
Planches mixtes + bouteilles de vin À 30€
(rouge ou blanc)

merci,  
et nous espérons  
À bientôt chez 

Possibilité d’apporter de la déco
(sauf confettis)
possibilité d’apporter un gÂteau(x)  
d’anniversaire, nous pouvons les stocker  
au frais si besoin
possibilité de projeter des images  
ou une vidéo (2 télés dans le bar  
+ jeux de sociétés À disposition)

Pinte de bière         À 4€ jusqu’À 20h00
cocktails À 8€ jusqu’À 22h00

(2)

(4)

(1)

(4)

(3)

pour valider votre réservation,  
nous vous invitons À passer au bar  
pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé).
Montant   :   150€   Ordre   :   odéon 1997
Vous pouvez le déposer du mardi au samedi  
À partir de 18h00.
Le chèque de caution ne sera encaissé  
que si la réservation est annulée moins  
de 5 jours avant l’évènement  
ou si le nombre de clients est inférieur  
À 70%%  du nombre annoncé.

 
SALLE DU FOND(1)(4):
Minimum 25 personnes du mardi au jeudi
Minimum 35 personnes le week-end 
Budget minimum par personne: 20€

SALLE PRINCIPALE(2)(3):
Possibilité de réserver des tables  
entre 10 et 35 personnes

 
Planches mixtes À 12€ (au lieu de 15€)  
À partir de 6 planches
Planches mixtes + Bouteilles de vin À 30€ 
(rouge ou blanc)

Pinte de bière Monsieur À 4€ jusqu’À 20h
Cocktails Monsieur À 8€ jusqu’À 22h

Possibilité d’apporter de la déco  
(sauf confettis)
Possibilité d’apporter un gâteau(x)  
d’anniversaire, nous pouvons les stocker  
au frais si besoin
Possibilité de projeter des images ou une 
vidéo (2 télés dans le bar)  
+ jeux de sociétés à disposition

Pour valider votre réservation, nous vous invitons  
à passer au bar pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer du mardi au samedi À partir de 18h.Pour valider votre réservation,  

nous vous invitons À passer au bar  
pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer  
du mardi au samedi À partir de 18h.

LES réservations

Merci  
et nous espérons 
à bientôt chez 

Monsieur le Zinc!

(1) (2)

(3) (4)

happy Houret pots de d parté
anniversaires

Précommandes

conditions

 
SALLE DU FOND(1)(4):
Minimum 25 personnes du mardi au jeudi
Minimum 35 personnes le week-end 
Budget minimum par personne: 20€

SALLE PRINCIPALE(2)(3):
Possibilité de réserver des tables  
entre 10 et 35 personnes

 
Planches mixtes À 12€ (au lieu de 15€)  
À partir de 6 planches
Planches mixtes + Bouteilles de vin À 30€ 
(rouge ou blanc)

Pinte de bière Monsieur À 4€ jusqu’À 20h
Cocktails Monsieur À 8€ jusqu’À 22h

Possibilité d’apporter de la déco  
(sauf confettis)
Possibilité d’apporter un gâteau(x)  
d’anniversaire, nous pouvons les stocker  
au frais si besoin
Possibilité de projeter des images ou une 
vidéo (2 télés dans le bar)  
+ jeux de sociétés à disposition

Pour valider votre réservation, nous vous invitons  
à passer au bar pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer du mardi au samedi À partir de 18h.Pour valider votre réservation,  

nous vous invitons À passer au bar  
pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer  
du mardi au samedi À partir de 18h.

LES réservations

Merci  
et nous espérons 
à bientôt chez 

Monsieur le Zinc!

(1) (2)

(3) (4)

happy Houret pots de d parté
anniversaires

Précommandes

conditions

 
SALLE DU FOND(1)(4):
Minimum 25 personnes du mardi au jeudi
Minimum 35 personnes le week-end 
Budget minimum par personne: 20€

SALLE PRINCIPALE(2)(3):
Possibilité de réserver des tables  
entre 10 et 35 personnes

 
Planches mixtes À 12€ (au lieu de 15€)  
À partir de 6 planches
Planches mixtes + Bouteilles de vin À 30€ 
(rouge ou blanc)

Pinte de bière Monsieur À 4€ jusqu’À 20h
Cocktails Monsieur À 8€ jusqu’À 22h

Possibilité d’apporter de la déco  
(sauf confettis)
Possibilité d’apporter un gâteau(x)  
d’anniversaire, nous pouvons les stocker  
au frais si besoin
Possibilité de projeter des images ou une 
vidéo (2 télés dans le bar)  
+ jeux de sociétés à disposition

Pour valider votre réservation, nous vous invitons  
à passer au bar pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer du mardi au samedi À partir de 18h.Pour valider votre réservation,  

nous vous invitons À passer au bar  
pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer  
du mardi au samedi À partir de 18h.

LES réservations

Merci  
et nous espérons 
à bientôt chez 

Monsieur le Zinc!

(1) (2)

(3) (4)

happy Houret pots de d parté
anniversaires

Précommandes

conditions

 
SALLE DU FOND(1)(4):
Minimum 25 personnes du mardi au jeudi
Minimum 35 personnes le week-end 
Budget minimum par personne: 20€

SALLE PRINCIPALE(2)(3):
Possibilité de réserver des tables  
entre 10 et 35 personnes

 
Planches mixtes À 12€ (au lieu de 15€)  
À partir de 6 planches
Planches mixtes + Bouteilles de vin À 30€ 
(rouge ou blanc)

Pinte de bière Monsieur À 4€ jusqu’À 20h
Cocktails Monsieur À 8€ jusqu’À 22h

Possibilité d’apporter de la déco  
(sauf confettis)
Possibilité d’apporter un gâteau(x)  
d’anniversaire, nous pouvons les stocker  
au frais si besoin
Possibilité de projeter des images ou une 
vidéo (2 télés dans le bar)  
+ jeux de sociétés à disposition

Pour valider votre réservation, nous vous invitons  
à passer au bar pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer du mardi au samedi À partir de 18h.Pour valider votre réservation,  

nous vous invitons À passer au bar  
pour déposer un chèque de caution  
(chèque non encaissé) 
Montant: 150€ / Ordre: Odéon 1997. 
Vous pouvez le déposer  
du mardi au samedi À partir de 18h.

LES réservations

Merci  
et nous espérons 
à bientôt chez 

Monsieur le Zinc!

(1) (2)

(3) (4)

happy Houret pots de d parté
anniversaires

Précommandes

conditions

Les réservations chez 
monsieur le zinc



La carte
le menu
planche mixte
assiette de charcuterie
assiette de fromages
saucisson
PIZZA
   supplément

15€
8€ 
8€
5€ 
10€
+1€

les raffraichissments
bières  (50cl)
Vin au verre   
vin au pichet  (75cl)
ricard  (3cl)
tipunch   (3cl)
spiritueux
alcool  (4cl)
alcool + soft
cocktails
shot
shot supérieur
le mètre supérieur
shot premium
le mètre premium

À partir de 5,50€
À partir de 3,50€
17€
4€
6€
10€/12€ 
8€
9€
10€
2,50€
3,50€
30€
5€
40€


