
SEMINAIRES & EVENEMENTS
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET GROUPES 

Situé au coeur de La Condition Publique, l’Alimentation est 
l’un des deux restaurants de la Compagnie de l’Oiseau-
Mouche. Il ouvre ses portes en 2012.

l’Alimentation propose une cuisine bistronomique 
réinterprétant avec originalité et finesse les plats 
traditionnels. Fidèle à l’esprit citoyen de l’Oiseau-Mouche, 
la carte est renouvelée régulièrement afin de tirer profit de 
produits frais et de saison.

Pour les groupes et séminaires, l’équipe de l’Alimentation 
est à votre disposition afin de vous proposer une formule 
personnalisable, en partenariat avec la Condition Publique, 
qui correspondra le mieux à votre attente.

Déjeuners d’affaires, séminaires, assemblées générales, 
cocktails, événementiels d’entreprise, réceptions ou 
réunions, nos équipes sont là pour faire de vos événements 
un moment unique. l’Alimentation vous accompagne de A à 
Z dans l’organisation de votre temps fort.

© Compagnie de l’Oiseau-Mouche

L’Alimentation
Restaurant de l’Oiseau-Mouche

Du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00
Réservation +33 (0)3 20 72 48 81

14 place du Général Faidherbe
59100 Roubaix

+33 (0)3 20 72 48 81
Métro/Tram : Eurotéléport

Retrouvez-nous sur
oiseau-mouche.org/restaurant-lalimentation/
   facebook.com/AlimentationOiseauMouche/

Contact séminaires & événements
contact@oiseau-mouche.org

+33 (0)3 20 65 96 50

LA CONDITION PUBLIQUE
Contact location d’espaces & événements
info@laconditionpublique.com 
+33 (0)3 28 33 57 57



TARIFS EVENEMENTS

Cocktail

8 bouchées par personne ......................  dès 15,90 € / pers.
5 pièces salées et 3 douceurs sucrées

10 bouchées par personne ....................  dès 19,90 € / pers.
6 pièces salées et 4 douceurs sucrées

15 bouchées par personne ....................  dès 26,90 € / pers.
11 pièces salées et 4 douceurs sucrées

−

Buffet

Buffet traditionnel .................................... dès 26,90 € / pers.
Choix d’entrées froides, de plats chauds et desserts

Buffet découverte .................................... dès 39,90 € / pers.
Choix d’entrées froides, de plats chauds et desserts

Buffet prestige ......................................... dès 59,90 € / pers.
Choix d’entrées froides, de plats chauds et desserts
Animations culinaires

−

Boissons

2 boissons par personne  .........................  dès 5,90 € / pers.
Eaux, jus de fruit, bière pression, vin de pays

Cocktails originaux ........................................ nous consulter

Tous nos prix sont nets de TVA

NOS SERVICES ET NOS PRESTATIONS

Les formules séminaires - à partir de 20 personnes
à savourer séparément ou à combiner !

Les pauses gourmandes
Prenez le temps de discuter autour d’un café et de 

quelques douceurs, servis en salle de réunion.

Formules déjeuner
Un format classique pour des propositions détonnantes, 

servi au restaurant l’Alimentation.

Les formules événements - à partir de 50 personnes
Cocktail

Profitez de ce ce moment festif avec de délicieuses 
bouchées salées et sucrées. 

Buffet
Pour se retrouver en équipe lors d’événements majeurs.

Les formules buffet et cocktail vous sont proposées pour le déjeuner et les pauses 
gourmandes en matinée ou en début d’après-midi. Pour toute demande en dehors de 
ces horaires, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)3 20 65 96 50 ou sur contact@
oiseau-mouche.org, nous vous ferons une proposition sur mesure.

Envie d’investir un espace pour votre temps fort ?
Nous vous proposons la privatisation de notre restaurant le midi dès 
550 € et pour une jauge maximale de 80 personnes. La privatisation 
est obligatoire pour toute formule événement (buffet ou cocktail). 
Pour accéder aux locations d’autres espaces, l’équipe de La Condition 
Publique se tient à votre disposition pour toute demande. N’hésitez pas 
à les contacter au +33 (0)3 28 33 57 57 ou sur info@laconditionpublique.
com.

TARIFS SEMINAIRES

Les pauses gourmandes

Le petit déjeuner de l’Alimentation .............  dès 8,90 € / pers.
Café, thé, jus de fruits, viennoiserie, fruits

Goûter sucré .............................................  dès 11,90 € / pers.
Café, thé, jus de fruit, pâtisseries, fruits

Goûter sucré-salé .....................................  dès 17,90 € / pers.
Vin, jus de fruit, charcuterie, fromages de nos régions, fruits 

−

Déjeuner
(Hors boissons)

Menu classique
Plat  ............................................................ dès 11,90 € / pers.
Entrée & plat ou plat & dessert ................  dès 15,90 € / pers.
Entrée, plat & dessert ................................ dès 19,90 € / pers.

Menu découverte  ....................................  dès 27,90 € / pers.
 

Menu prestige  ..........................................  dès 42,90 € / pers.

Tous nos prix sont nets de TVA


