Bienvenue

O’Friendly
Fiche d’informations
O’Friendly
Tél : + 33 (0)1 48 24 79 60
www.ofriendly.fr
reservation@ofriendly.fr
Service Commercial :
Emmanuel Reynier - 06 19 57 45 40

EMPLACEMENT

PERIODE D’OUVERTURE

A mi-distance de Drouot et du Rex
En face du siège historique de BNP – Paribas

Restaurant
Déjeuner du lundi au vendredi
Dîner du lundi au samedi

O’Friendly
4 rue Rougemont
75009 PARIS

Happy Hour de 18h30 à 21h30
(verre de soft 3 € et verre de vin 4 €, bouteille
de vin 22 €, pinte et bière bouteille
6 €, coupe, mojito et alcool fort 8 €)

Taxi (150 m)
Boulevard Poissonnière
Métro (30 m)
Ligne 8 – 9 : Grands Boulevards – Bonne Nouvelle
Parking (400 m)
Drouot : 12/14 rue Chauchat 450 places (400 m)
Rex : 7 rue Faubourg Poissonnière 300 places (200 m)
Vélib (en face)
Au 5 rue Rougemont (30 vélos)

Soirées
Sur réservation du lundi au jeudi
Tous les week-ends jusqu’à 5h du matin.
Réservation de groupes
Tous les jours, pour le petit déjeuner, le
déjeuner, le dîner, un buffet, un cocktail
dînatoire, une soirée…
O’Friendly bénéficie de l’autorisation de nuit
chaque jour de la semaine

RESTAURATION
Notre chef vous propose une cuisine française traditionnelle, gastronomique, à
l’écoute constante des produits de saison.
Tarifs moyens :
Entrée 8 €
Plat 17 €
Desserts 8 €
Bouteilles de vin à partir de 24 €

CAPACITE D’ACCUEIL
O’Friendly, c’est plusieurs ambiances possibles à tout heure du jour et de la nuit, grâce à ses deux espaces
indépendants et totalement modulables.
L’un au RDC, l’autre en sous-sol, ils se donnent la réplique pour se compléter merveilleusement bien.
CAPACITÉ
Repas

Cocktail

assis

dinatoire

Le restaurant

60

80

La Terrasse couv erte chauffée

20

Le Club

120

La terrasse, la baie vitrée qui s’ouvre sur
l’extérieur à l’arrivée des beaux jours, les deux
salons indépendants totalement modulables,
la possibilité d’ouvrir jusqu’à l’aube
permettent O’Friendly de répondre à tous vos
souhaits.
O’Friendly est privatisable dans son intégralité,
ou par salon.
Anniversaire

Repas d’entreprise

Défilés

Conférence

Vernissage

Soirées privées entreprise

Mariage

Soirées à thème

Vente privée

(Casino, sport, DJ…)

Cocktail dinatoire

Spectacle (magicien, chant, …)

Ateliers de cuisine

Cocktail à thème (œnologie, …)

Concert

80

PRIVATISATION
OUI
OUI

O’Friendly veut satisfaire les besoins et désirs
de tous ses clients, aussi bien entreprises que
particuliers.

Petit déjeuner d’affaire

Soirée

200

OUI

Restaurant, RDC
• Chaîne hifi
• Accès Internet wifi
• Vestiaire
• Terrasse couverte chauffée
O’Friendly Club, Sous-Sol
• Climatisation
• Scène
• Régie son
• Insonorisé (101 dB)
• Micro
• Ecran de projection
• Accès Internet wifi
• Vestiaire

Dîners musicaux (piano, chanteuse, …)

Merci de nous consulter pour la tarification

TARIFS PRÉ-COMMANDES AU CLUB
Au Club le week-end, vestiaire obligatoire 2 € / personne incluant 2 articles
Les chèques ne sont pas acceptés – seuls CB, American Express, Espèces
Ardoises individuelles à partager (format A4+), servies avant 22h30
Charcuterie hispanique, tortilla, club sandwich prédécoupées, croque-monsieur prédécoupés, brochettes
tomates-mozzarella, fritures (accras – beignets) - 15 €, Mixte Charcuterie/Fromage – 18 €, Fromages
artisanaux, ardoise pièces sucrées 19 €
Cocktails dînatoires Détail des pièces sur demande - 1,95 € HT la pièce - 3 € HT open bar soft par personne
Frais de privatisation offerts selon un minimum de commandes
Gâteau au chocolat (moelleux) avec glaçage chocolaté
40 ou 70 € (format A4 ou A3 – Présenté entier puis découpé en cube, pour 20 ou 40 personnes)
Vasques transparentes 6 litres (environ 40 verres)
Cosmopolitan 170 €, Soupe de champagne ou Punch 145 €, Sangria 125 €
Bouteilles Hard & Champagne 100 € (contre 120 à 140 € sur carte)
Bouteilles de vin 75 cl blanc, rouge ou rosé 22 €
Bières bouteilles 33 cl 130 € les 24
Fût de bière Stella (30 litres) 330 €
Fût de bière 6 Litres (tirage à votre disposition)
Stella : 79 € / Hoegaarden : 89€ / Leffe : 99€ / Leffe Ruby : 109 €

