
• Restaurant de tradition Italienne

• Situé le long du circuit, à quelques minutes de vos places en tribune

• Apéritif au Spritz offert à l'arrivée des invités

• Déjeuner entrée-plat-dessert en table privative 

• Vins et softs à discrétion durant le repas

• Présence d'un intervenant expert en sport-auto

• Une place en tribune pour assister à la course

• Un cadeau souvenir griffé F.E par invité 

• Accès à l'Allianz E-Village 

• Présence et encadrement de l'équipe Ouarterback 

• Visite du Musée de l'Armée & du Tombeau de Napoléon possible 

• Sur demande avec surcoût: visite de la Pitlane

PROGRAMME 
Prévisionnel 

12h30: Accueil au Spritz ou Champagne dans votre restaurant 

13h: Déjeuner servi à votre table (entré-plat-dessert) 

15h30/45: Départ pour la tribune 

Entre 12h30 et 15h30: Vins et softs à discrétion 

16h: Départ de la course du Paris E-Prix (45mn + 1 tour) 

17h: Remise des Prix (sur le Podium de l'Allianz E-Village) 

Il est possible d'arriver plus tôt* afin de visiter le Musée de l'Armée, 

le Tombeau de Napoléon et l'Allianz E-Village, avant de vous rendre à 

votre restaurant pour 12h30 

* Horaires à définir 

• Restaurant gastronomique de tradition Française

• Situé à proximité du circuit, à quelques minutes de vos places 

en tribune

• Apéritif offert à l'arrivée des invités

• Déjeuner gastronomique avec accords mets & vins (en

trée-plat-dessert), servi en table privative et préparé par le Chef 

Alexis Bijaoui et son équipe 

• Vins d'excellence provenant de notre cave Nabu et softs à dis

crétion durant le repas

• Présence d'un expert en vin pour l'explication des accords

• Présence d'un intervenant expert en sport-auto

• Une place en tribune pour assister à la course

• Un cadeau souvenir griffé F.E par invité

• Accès à l'Allianz E-Village

• Présence et encadrement de l'équipe Quarterback 

• Visite du Musée de l'Armée & du Tombeau de Napoléon possible

• Sur demande avec surcoût: visite de la Pitlane

TARIFS/pers, 
des offres ROMANTICA & GARANCE 

ROMANTICA 

• 320€ HT par personne

GARANCE

• 440€ HT par personne

OPTION PITLANE

• 300€ HT par personne
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