
Je t aime,
un peu,
beaucoup,

Un bar
Un restaurant et son barbecue géant
Un club
Un jardin arboré
Une plage de transat
Une cabane à glace
Un terrain de pétanque



Située au coeur du parc de la Villette, À la Folie, c’est un peu la campagne à Paris. Véritable lieu de 
vie et de partage, notre néo-guinguette conviviale vous accueille. Profitant de ses 500 m2 en intérieur 
largement ouvert par des baies vitrées sur les 900 m2 de terrasse et jardin, A la Folie accueille le plus 
grand nombre au gré des saisons, tout en réservant à ses clients de véritables espaces dédiés selon leurs 
envies et besoins .
Du dîner d’anniversaire assis pour 20 personnes au cocktail d’entreprise à 800, d’une animation taureau  
mécanique au concours de pétanque ou séminaire professionnel, A la folie et son équipe sont à votre 
écoute, et vous accompagnent tout au long de votre projet. 

Les espaces





Privatisation totale

Rez-
de-chaussée

100 250 100 35

250 500 200 80

80 X 80 X

Repas assis

Cocktail

Conférence

étage
Terrasse 
boisée

Terrasse 
sur le toit

Capacité d’accueil 
(nombre de personnes)

À la Folie porte bien son nom, bâtiment emblématique 
des années 80 de l’architecte Bernard Tschumi et dé-
veloppant 1400 m2 en cumulant intérieur et extérieur, 
La Folie L2 est unique  :
• 1 barbecue géant
• 1 cabane à glace dédiée
• 1 terrain de pétanque
• 1 plage de transats
• 2 espaces DJ
• 2 niveaux de réception,
• 3 terrasses (2 en rez de chaussée et une  terrasse  
   rooftop)
• 3 escaliers d’accès à l étage.
• 4 bars
Que ce soit pour un diner assis de 200 personnes en 
intérieur, ou pour un buffet cocktail de 800 invités À 
la Folie est privatisable pour toutes vos occasions et 
offre toutes les garanties d’une organisation à la carte 
qui s’adapte à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition notre savoir faire, un 
personnel de service formé et compétent pour faire de 
votre soirée un événement à vos mesures et qui restera 
gravé dans la tête de vos invités.



Privatisations partielles

À l’intérieur 
La salle du 1er étage et sa terrasse « rooftop » :
• Assis : 100 personnes (intérieur) + 40 pers (extérieur)
• Debout : intérieur + terrasse : 250 personnes
L’étage est accessible par 3 escaliers. 2 en intérieur et un autre privé, 
situé à l’extérieur de l’établissement, il donnera directement à vos 
invités privilégiés l’accès à votre événement.

À l’extérieur
La terrasse en bois du rez de chaussée avec son bar, sa cabane en 
bois et plage de transats.
• Assis : 100 personnes à table + 80 chaises longues
• Debout : 250 personnes





La Folie au Menu
Folie à la braise
•  Qui vole un œuf mange du bœuf 

Ribs de boeuf Black Angus    
Hampe bœuf Black Angus (USA) 
Maminhia Black Angus  (URY)                        
Persillé de bœuf Black Angus (USA) 
Noix d’entrecôte d’Argentine (ARG) 
Basse-côte Wagyu (AUS)             
Côte de boeuf « Irish beef » (IRL)

•  Copain comme cochon (Ibérique)   
Travers de porc ibérique 
Côte de cochon ibérique grand-mère  
Choripan argentin 

•  Doux comme un agneau  
Carré d’agneau 

•  Comme un poisson dans l’eau 
Dorade, Bar grillé aux aromates, … 
Longe d’Espadon ou de Thon grillée

Folie rôtie
Coquelet grillé rôti 
Poulet fermier label rouge à la portugaise  
Lapin au romarin  
Pintade fermière label rouge  
Cochon de lait (entier ou demi) 

Folie Végétarienne
Boulettes végétariennes de quinoa et poivrons verts 
Brochette de légumes grillés

Brunch
Boisson chaude 
Orange pressée ou citronnade maison 
Pain beurre & confiture maison 
œuf coque ou brouillé 
Pancakes sirop d’érable 
Fromage blanc & granola maison  
Gaufre chaude de pomme de terre façon croque Mr 
ou à la norvégienne, bohémienne froide.



À plat sur la planche
Charcuteries ibériques & italiennes 
et fromages affinés
Grand plat de crudités et d’amour

Manger salade jamais malade
Quinoa (vegan), Penne, 
Soba (vegan), Verde (végétarienne), 
Romaine (végétarienne), Thaï.

Folie douce (buffet de desserts)
La biscuiterie,la pâtisserie, 
corbeilles de fruits de saisons.

Buffet de Folie





Nous pouvons mettre en place des « ateliers de dégustations » autour d’un plat, de produits 
ou d’une thématique. 

Plat
Folie de Burgers (déclinaisons de Burgers maison)

De produits
Risotto aux champignons et huile de truffe, Risotto aux fèves et petits pois, Mc & Cheese,
Tortellini panna

Thématique
billots de bouchers  (découpe de viandes) , L’écailler

et bien entendu notre cabane à glace dans le jardin peut être privatisée pour vos invités. 

Food station  





La Folie 
sous toutes ses formes

Nous vous proposons aussi 
des formules adaptées pour : 

Accueil café 
Boissons chaudes - Jus de fruits
Mini-viennoiseries

Pause du matin
Boissons chaudes - jus de fruits
cakes sucrés et salés ou mini-club sandwichs

Pause de l’après midi
Boissons chaudes - Jus de fruits -  financiers

Verre de l’amitié 
1 Coupe de champagne - popovers au pavot



Ils nous ont fait confiance

Babel
« Toute l’agence BABEL vous adresse un très 
Grand Merci pour cette superbe soirée des 5 ans 
de l’agence. Votre soutien et votre aide du début 
du projet jusqu’à la dernière heure de démontage 
ont été très précieuses et nous en avons été ravis. 
Remerciez également tout votre staff présent hier 
soir, leur service et leur professionnalisme ont été 
en tout point excellent. »

Pierre Sang
« Je voulais vous remercier ainsi que vos équipes 
pour votre accueil, votre efficacité, votre gentil-
lesse, votre professionnalisme. Les boissons pré-
vues l’après-midi étaient simplement parfaites, 
on a tous bien apprécié. La nourriture était déli-
cieuse et très copieuse, aussi bien les charcute-
ries, les fromages, que la viande, les salades et les 
desserts, les cocktails délicieux.
L’esprit de convivialité qui règne chez vous corres-
pond exactement à l’idée que P. Sang a de faire ce 
métier, à notre idée à tous, je crois que c’est pour 
ça que tout le monde a adoré et s’est senti si bien.
C’était un sans faute ! Merci et bravo ! »

AXA BANQUE
BNP
PHILARMONIE DE PARIS 
EPPGHV
ELYSEE
MINISTERE DE LA CULTURE
MINISTERE DES OUTREMERS
EDF…



Informations pratiques 

Pour toutes demandes de renseignements ou devis, 
nous restons à votre entière disposition à l ‘adresse :

privatisation@alafolie.paris
ou par téléphone au 

0776797066

Adresse :
À la folie
Parc de la villette
26 avenue corentin cariou
75019 Paris

Accessibilité 
Metro : Corentin Cariou ou porte de la villette (ligne 7), 
tram ligne 3 bis arrêt Porte de la Villette 

mailto:privatisation%40alafolie.paris?subject=Demande%20de%20renseignements

