
Informations 
& réservations

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
Parvis des Droits de l'Homme / 88 rue Saint Denis / 92700 Colombes

votre contact     CamIlle Véron Responsable relations entreprises, événementiel et mécénat

entreprises@lavant-seine.com
www.lavant-seine.com

01 56 05 86 42
06 78 08 24 30

Dîner & Spectacle
votre soirée de relations publiques sur mesure

Dans un espace repensé par le designer Etienne Bardelli dit Akroe,  
le chef Grégory Vinatier revisite les traditions avec fraicheur et élégance.

QUELQUES PLATS SIGNATURES DE GRÉGORY VINATIER
• Foie gras et son chutney du moment
• Ravioles aux cèpes et asperges, sauce forestière
• Tatin d’oignons et œuf poché au piment d’Espelette, hollandaise à l’orange
• Bouillon de langoustines asiatique, coriandre et pousses d’épinards
• Suprême de volaille au vin jaune, écrasée de pommes de terre, sauce aux girolles
• Filet de lieu noir, flan de courgettes au laurier, sauce au curry vert
• Le fondant au chocolat de mamie, crème anglaise à la pistache
• Œuf à la neige, citron vert – coco, espuma banane passion
• Shortbread framboise et mousse chocolat blanc

Découvrez le restaurant sur www.lavant-seine.com/cuisine

FORmULE A
entrée ou dessert, plat 

un verre de vin
½ bouteille d’eau

café
& 

le spectacle 
placement privilégié garanti

de 40 à 50 €  
selon le spectacle choisi

FORmULE B
entrée, plat et dessert
½ bouteille de vin
½ bouteille d’eau
café
& 
le spectacle 
placement privilégié garanti

de 50 à 60 €  
selon le spectacle choisi

LES PLUS à LA cARTE
• Accueil champagne
• Sélection de vins conçue avec un sommelier
• Service voiturier (groupes)
• Rencontre avec les artistes
• Rencontre avec Grégoire Lefebvre, directeur du théâtre
• Livres/DVD/CD dédicacé offerts à vos invités à l’issue du spectacle

• conseils personnalisés pour le choix de vos spectacles
• Réservation des meilleures places
• Accueil privilégié le soir du spectacle
• Dîner au restaurant la Cuisine de l’Avant Seine
• Spectacle à 20h30




