Vos événements
L’équipe du Quatrième Mur vous accueille à la Brasserie
pour vos événements, déjeuner et dîner de groupe.
Pour vos moments d’exception : «LA» table d’Hôtes»,
Dîner gastronomique en cuisine.

Br asserie
Nous accueillons les groupes à partir de 14 convives :
- Au déjeuner à 14h, du lundi au vendredi
- Au dîner à 22h, du dimanche au jeudi
La prestation se compose de :

- Un menu unique
composé d’une entrée,
d’un plat (poisson ou viande)
et d’un dessert.
Le tarif est de 35€/personne
(Déjeuner du lundi au vendredi)
et de 52€/personne
(Dîner du dimanche au Jeudi)

- Un forfait Eau/Café
sur la base d’un café et d’une demi
bouteille d’eau « Fresh » par personne.
Le tarif est de 5€/personne.

Côté boisson, notre sommelier vous propose :

• Sélection Champagne au tarif de 15 euros la coupe

• Forfait : «Sélection du sommelier» au tarif de :
- 18€/personne (sur la base d’une bouteille pour trois personnes,
vin blanc et/ou un vin rouge selon votre choix)

- 22€/personne (sur la base d’une bouteille pour deux personnes,
vin blanc et/ou un vin rouge selon votre choix)

A mbiances

• la «Table comptoir»
pouvant accueillir 18 convives

• la partie «Classique»
pouvant accueillir 38 convives
(sur plusieurs tables)

Réservation sous réserve du versement d’un acompte

"LA" Table d’Hôtes
Le Chef Philippe Etchebest et sa brigade vous accueillent
au sein même des cuisines du Quatrième Mur.
Autour d’un menu découverte en 7 services au tarif
de 170 euros hors boisson, découvrez la cuisine
contemporaine, généreuse et riche en goût du Chef.
Pour votre choix vin,
notre sommelier vous conseille :
• L’accord mets/vin - 75 euros (5 verres)
• Une sélection à la carte le soir de votre dîner

I nformations P r atiques

2, Place de la Comédie
33000 Bordeaux

Horaires d’ouverture

L’établissement vous accueille
du lundi au dimanche
de 10h à 23h

Réservation

Par mail à l’adresse
contact@quatrieme-mur.com

Moyens de paiement acceptés
Espèces, CB
American express
Chèque vacances
Ticket restaurant

Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.quatrieme-mur.com
et suivez notre actualité sur Facebook Le Quatrième Mur

