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Formule BOCO 40€

Les tarifs indiqués sont par personne TTC. Minimum de 10 personnes – maximum de 35 personnes. 
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 3 personnes, eaux minérales, café et thé inclus.

Comme le nom l’indique, les entrées, plats et desserts sont présentés dans des bocaux en verre. 
Au-delà de l’originalité, le bocal s’avère être un contenant idéal pour préserver saveurs et intégrité des plats.

En option supplément apéritif 10€ : 
Coupe de Champagne JACQUART (brut ou rosé)

Entrée BOCO froide au choix
Salade de crevettes, pommes, gingembre, radis par Vincent Ferniot

Salade de quinoa, menthe et agrumes par Emmanuel Renaut
Entrée du jour

Plat BOCO chaud au choix
Bœuf braisé en parmentier par Rédis Marcon

Merlu marinière, mousseline au chou fleur par Vincent Ferniot
Marmite de volaille aux légumes par Vincent Ferniot

Plat du jour

Dessert BOCO froid au choix
Crème caramel au beurre salé par Christophe Michalak

Mousse au chocolat, craquant amandes par Frédéric Bau
Petite tarte « Tout citron » par Christophe Michalak

Entrée + Plat + Dessert + Boissons*

*
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En partenariat avec La Boîte, nous vous proposons des boîtes cocktails salées et sucrées.

Innovation / Produits 

« La Boîte » vous propose une offre culinaire diversifiée et adaptée à vos envies, 
présentée sous forme ronde et composée de céramique.
Vous découvrirez des produits frais pour faire plaisir à vos clients ou collaborateurs.

Boîte à chapeau et céramiques

Vous découvrirez un packaging innovant avec des boîtes rondes, élégantes et 
écoresponsables contenant des raviers en céramique conçus sur mesure.

Environnement 

« La Boîte » s’implique dans le développement durable en recyclant ses boîtes et en 
récupérant ses céramiques 
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Formule cocktail

Sandwiches élégance
Pain polaire, San Daniel & parmesan, basilic frais
Pain polaire, saumon fumé et mascarpone, aneth frais
Pain au lait, tomate & mozzarella di buffala, basilic frais
Pain au lait, foie gras et chutney d’oignon
Wrap, tarama rose et crevette, aneth frais
Wrap, jambon blanc, mayonnaise tomate, ciboulette fraîche

Sandwiches création
Pain polaire, jambon blanc, gruyère et beurre, ciboulette fraîche
Pain polaire, saumon fumé et mascarpone, aneth frais
Pain au lait, tomate & mozzarella di buffala, basilic frais
Pain au lait, foie gras et chutney d’oignon
Wrap, poulet fermier, salade et mayonnaise, basilic frais

Brochettes
Tomate mozzarella basilic
Duo de crevette Tiger, aneth frais et citron
Duo de saumon fumé, blinis
Magret de canard & œuf de caille, ciboulette fraîche
Boule de chèvre parfumée et framboise
Tête de moine et chorizo

x12 pièces 35€
x24 pièces 65€
x36 pièces 90€

x12 pièces 35€
x24 pièces 65€
x36 pièces 90€

x30 pièces 60€
x50 pièces 95€
x70 pièces 125€

Les tarifs indiqués sont TTC. Minimum de 10 personnes – maximum  de 40 personnes. 
. 
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Japon
California saumon avocat
Brochette de poulet au caramel
Rouleau de printemps aux crevettes
Sushi au saumon
California thon avocat
Tempura de gambas

Crudités
Concombre
Tomate
Mozzarella di buffala
Tortilla
Chou fleu
Melon
Sauce crudité

x300g 40€
x450g 60€
x700g 85€

x300g 45€
x450g 60€
x700g 80€

x300g 50€
x450g 75€
x700g 100€

x36 pièces 75€
x45 pièces 90€

Charcuteries
San Daniel & parmesan

Bresaola et câpres à queue
Chorizo et noix

Rostello
PataNegra

Sucrine, chips de légumes, tomates cerises, 
cerneaux de noix et beurre demi-sel

Fromages
Tête de moine et paprika

Roussin marc de Bourgogne 
Rocamadour

Camembert AOC
Manchego et pâte de coing

Mimolette demi vieille
Sucrine, mélange de fruits frais, 

cerneaux de noix

Formule cocktail

Les tarifs indiqués sont TTC. Minimum de 10 personnes – maximum  de 40 personnes. 
. 
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Multicolore
Macaron
Moelleux & fruits
Eclair
Cup cake
Cannelé & fruits

Moelleux
Cannelé
Financier abricot
Moelleux caramel
Moelleux chocolat
Moelleux châtaigne 
Moelleux choco-coco 

Choux
Eclair praliné/noisette
Eclair vanille Bourbon
Eclair framboise
Caroline café Kenya 
Caroline caramel beurre salé
Caroline chocolat noir Amérique

Tartelettes
Framboises

Mûres
Kiwis

Fraises
Myrtilles

Melon

Macarons
Pistache

Framboise
Citron

Café
Chocolat fleur de sel
Caramel beurre salé

Fruits
Framboises

Melon
Mûres

Myrtilles
Kiwis

Ananas
Groseilles

x25 pièces 55€
x38 pièces 80€

x40 pièces 80€
x50 pièces 90€

x24 pièces 50€
x36 pièces 75€
x48 pièces 100€

x28 pièces 60€
x40 pièces 80€

x20 pièces 50€
x40 pièces 90€
x60 pièces 120€

x500g 40€
x700g 55€
x900g 70€

Formule cocktail

Les tarifs indiqués sont TTC. Minimum de 10 personnes – maximum  de 40 personnes. 
. 
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Forfait vin

1 bouteille de vin rouge, blanc ou rosé pour 3 personnes, eaux minérales, café et thé inclus.
Autres vins disponibles sur demande 

Forfait Vin « DEGUSTATION » 

Blanc : Chablis AOP, Domain Louis Moreau
Rouge: Châteauneuf-du-Pape , Clos de l’Oratoire 
Rosé : Côte de Provence, Château de l’Aumerade cru classé

12€

20€

Forfait Vin « DECOUVERTE » 

Blanc : Chardonnay AOP, Nuiton-Beaunoy
Rouge : Haut Médoc AOP, Le Haut Médoc de Maucaillou
Rosé : Côte de Provence AOP, Cuvée du golfe de St Tropez

Les tarifs indiqués sont TTC. Minimum de 10 personnes – maximum  de 40 personnes. 
. 
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Open Bar « LIGHT »
Jus de fruits, sodas

Open Bar 

Les tarifs indiqués sont pour une durée de 1 heure. 

10€

15€

20€

25€

(Heure suppl. 8€)

(Heure suppl. 13€)

(Heure suppl. 18€)

(Heure suppl. 23€)

Open Bar « TONIC »
Sélection de vins & bières, jus de fruits, sodas

Open Bar « SMART »
Champagne (Jacquart ou Nicolas Feuillate), 
sélection de vins & bières, jus de fruits, sodas

Open Bar « CHIC »
Champagne (Jacquart ou Nicolas Feuillate), 
sélection de vins & bières, 
gin, vodka, whisky, jus de fruits, sodas

Les tarifs indiqués sont TTC. Minimum de 10 personnes – maximum  de 40 personnes. 
. 



Notre service commercial est à votre entière disposition 
pour toutes informations complémentaires et réservations. 

Pour nous contacter: 
Maxime Maillet - Hotel Sales & Marketing Manager 

Email: maxime.maillet@marriott.com 
Téléphone: 01 84 82 49 11 

Site internet: www.achotelparismaillot.com

https://www.facebook.com/AC-Hotel-Paris-Porte-Maillot-663241830483294/
https://www.facebook.com/AC-Hotel-Paris-Porte-Maillot-663241830483294/
https://www.instagram.com/achotelparis/
https://www.instagram.com/achotelparis/

