
La Villa Haussmann •132 boulevard Haussmann, 75008 Paris
T : +33 (0)1 42 65 29 29 • M : reception@lavillahaussmann.fr

La Villa Haussmann 
vous présente le calendrier des évènements 2017 

du Restaurant Lounge Bar le N3
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Calendrier Évènementiel 2017

Le N3 vous accueille

•  Pour le petit-déjeuner de 7h00 à 10h00
•  Pour le déjeuner de 12h00 à 14h30

Nos formules : 
1. Entrée/ Plat ou Plat/ Dessert à 29 € 
2. Entrée/ Plat/ Dessert du Chef à 35 €

Pour vos soirées, le lounge-bar N3 est ouvert tous les jours 
de 18h00 à 24h00 : Carte de tapas, planches et bouchées à deguster 

Les dimanches ne manquez pas nos brunchs à partir de 11h00.



Mardi 25 Avril : Vegan Hype & Craft Cocktails

Venez découvrir les audacieuses recettes Vegan de notre 
Chef accompagnées de leurs cocktails detox tendances. 

Mardi 16 Mai : Voyage à Kyoto

Embarquez au N3 pour un voyage gustatif des 
incontournables mets japonais concoctés par notre Chef. 
Ravivez vos papilles avec le célèbre Saké et les bières 
japonaises. - Produits bio garantis -

Mardi 13 Juin : Qui l’eut cru ?

Avec l’arrivée des beaux jours, notre Chef vous propose 
des produits de saison, déclinés en tartares ou carpaccios, 
accompagnés de cocktails et jus de fruits rafraichissants.

Mardi 27 Juin : Extravagance Exotique

Le temps d’une soirée, le N3 se transforme en paillote 
pour célébrer l’été. Notre Chef vous fera faire le tour du 
marché grâce à des saveurs et senteurs ensoleillées.

Mardi 11 Juillet : Le Pays Basque à l’honneur !

Le N3 met à l’honneur la gastronomie basque : 
Jambon de Bayonne, fromage de brebis, gâteau basque, 
macarons, cerises noires d’Itxassous... 
Osez le « Basque Epicé », cocktail signature du 
Grand Hôtel Thalasso & Spa de Saint-Jean-de-Luz.

Mardi 19 Septembre : Wine and Cheese

Le vin a pour inévitable compagnon le fromage. 
Pour la seconde édition de la «Cheese, Tapas Week», 
découvrez notre carte éphémère de tapas spéciale 
«fromages français»

Mardi 26 Septembre : Indian Summer Spice

L’été indien nous émerveille par ses couleurs et sa douce 
chaleur. C’est l’occasion de déguster des spécialités 
indiennes revisitées par notre Chef.

Mardi 10 Octobre : Une virée à la campagne 

Voici venu le temps de se régaler avec des plats mijotés 
aux saveurs automnales. Venez goûter aux richesses de 
la forêt et savourer les vins de la vallée de la Loire.

Mardi 21 Novembre : Lets move on Movember !

Honneur aux « Gentlemen » en cette période de 
l’année. Nos cocktails d’antan et nos plats de grand-
mères revisités et accompagnés de nos meilleurs 
spiritueux, sauront émerveiller vos papilles.

Mardi 12 Décembre : Fame is Like Caviar

Invitation ouverte pour savourer le «must» des 
produits en cette période de fête. Nous avons sélectionné 
les meilleurs producteurs pour vous faire succomber aux 
saveurs et douceurs du Luxe. Le tout accompagné de 
grands crus pétillants.

Au grè des saisons, 
le N3 propose des évènements et soirées à thème 

à partir de 19h00*.

*Entrée libre, sans réservation

Laissez-vous tenter...
Cocktail à thème sans alcool à partir de 8 €*

Cocktail à thème avec alcool à partir de 12 €*
Assortiment de bouchées, planches ou tapas à partir de 12 €*

  Soirées animées par un DJ* Prix TTC, taxes et services inclus


