
PRIVATISATIONSEVENEMENTS 

mètres sous la Butte 
Montmartre, 5 minutes à pied 
du Moulin Rouge et juste 
derrière la Place de Clichy se 

trouve le Bouclard (dictionnaire argotique : 
Boutique, maga sin, établissement) un 
restaurant pas comme les autres, dans lequel 
vous dînez ce soir 

places assisses autour d’un joli 
Bar 1920, cette belle auberge 
en plein centre de Paris peut 
accueillir, toute l’année, pour 

vos événements, des groupes jusqu’à 50 
personnes.

heures et gardé 7 /7 le Parking 
Renault, à 20 mètres du 
restaurant, 11 rue Forest, vous 
réservera un accueil chaleureux. 

De plus, le Bouclard est parfaitement 
desservi par Métro et Bus «Place de Clichy». 
Vous béné!cierez également du «petit train» 
qui vous promènera avant ou après dîner/
déjeuner jusqu’au point culminant de Paris, 
la Butte Montmartre (130 mètres).

yards below the Montmartre 
hill, a 5 minute walk from 
the Moulin Rouge to rue 
Cavallotti, you will !nd le 

Bouclard, (slang dictionary: Boutique, 
magasin, établissement) the restaurant where 
you are having dinner tonight!

seats and a pretty 1920 bar (the 
best dry martini in town!), this 
cozy little restaurant located 
in the center of Paris will 

accommodate your guests be it for a special 
occasion, event or you may privatize the 
entire restaurant.

yards from the restaurant, the 
Renault Parking garage 24/7 will 
allow you, rain or shine, to be 
on time for your reservation. Le 

Bouclard can also be easily
reached by bus or Metro at the Place Clichy 
stop. "e icing on the cake remains the «little 
Montmartre train», a must before or a#er 
lunch or dinner, these 4 open wagons ride is 
ideal instead of hu$ng and pu$ng the steps 
to the top of Montmartre.
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1 rue Cavallotti 75018 paris
Du mardi au samedi

 01 45 22 60 01      
boisat@me.com

INFORMATIONS

le_bouclard
restaurant Le Bouclard Paris
www.bouclard.com


