
EVENEMENTIEL 

ET PRIVATISATIONS
 
 

effectuer une reservation
bonjour@lemazette.com

 
 

 

 

69 port de la rapee, 75012 paris
Metro : quai de la rapee / gare de lyon / gare d'austerlitz 

 

 



Le Mazette est une barge avec une vue imprenable sur la Seine.

Située au pied de la gare de Lyon, il semblerait pourtant qu'on ne

soit plus à Paris.

Nous avons imaginé un îlot en plein cœur de la capitale, 

une évasion en pleine ville. 

Nos équipes bar, cuisine  & traiteur sauront vous concocter des

recettes toutes faites maison, originales et surtout délicieuses.

L'objectif est de surprendre vos invités, vous pouvez compter sur

nous ! 

 

Nos espaces sont privatisables pour 

 vos evenements d'entreprise :  

Cocktail

Team Building

Soirée d'équipe

Lancement de marque ou de projet

Vernissage & Exposition 

 Séminaire

Soirée de Noël

 

4 espaces différents répartis sur 3 niveaux 

de tailles variables et modulables, 

adaptés à des groupes de 30 personnes à 450 personnes. 

(jusqu'à 1350 personnes pour une privatisation complète du ponton)



Prise  de brief 
 

Chaque projet est unique et demande une veritable implication de

notre part. Pour cela notre chef de projet saura : vous conseiller,

élaborer un devis sur mesure en réponse à vos demandes  pour vous

proposer une prestation qui vous corresponde à toutes vos attentes. 

Création  
 

Nous créons des événements sur mesure et uniques et nous

pensons chaque détail.  Notre experience permet d'anticiper les

différents comportement de tous vos convives. Le jour J notre

équipe sera toujour présente pour répondre à tout vos besoins 

Suivi client 
 

Nous restons à vos cotés y compris quand votre projet est terminé 

il  est très important pour nous de pouvoir prendre en compte vos

retours dans l'optique de nous améliorer 
 





Le Mazette – les espaces

 

    1. Rooftop / terrasse en plein soleil
 

    2. RDC / SALLE INTERIEUR PRINCIPALE + 2 Terrasses
 

    3. R - 1 / deux salles avec terrasse couverte, les pieds dans l’eau 

.1

.2

.3
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LE

ROOFTOP

Privatisable 

du dimanche au Mercredi 
 

Format journée : 

de 9h00 à 18h00

Format Soirée : 

de 18h00 à 01h00

dimensions
340 m2 de terrasse

 

capacite
Assis 250

Cocktail 450

SERVICES ET EQUIPEMENTS
 

Bar 

Mobilier d'extérieur

Guirlandes guinguette

Système son "Nexo" &  DJ Booth

Piste de danse
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LE ROOFTOP
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SALLE

PRINCIPALE

dimensions
310 m2 

2 terrasses de 35 m2

 

capacite
Assis 200

Cocktail 450

Privatisable 

du dimanche au mercredi 

 
Format journée : 

de 8h00 à 18h00

Format Soirée : 

de 18h00 à 02h00

SERVICES ET EQUIPEMENTS
 

Bar

Cuisine

Vestiaire

Lumières "danse"

Système son "L-acoustique"  &  DJ Booth

Piste de danse
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SALLE

PRINCIPALE
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LE BAR 

AMONT

Privatisable 

du lundi au DIMANCHE
 

Format journée : 

de 9h00 à 18h00

Format Soirée : 

de 18h00 à 02h00

 

dimensions
60 m2 + 

Terrasse couverte 115 m2
 

capacite 
Intérieur: Assis 30- Cocktail 80

Terrasse : Assis 40 - Cocktail 150

SERVICES ET EQUIPEMENTS
 

Accès privé depuis le quai

Bar

Enceintes

Terrasse couverte

Mobilier d'extérieur

Lumières "danse"
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LE BAR 

AMONT
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LE BAR 

AVAL

Privatisable 

du lundi au DIMANCHE

 
Format journée : 

de 9h00 à 18h00

Format Soirée : 

de 18h00 à 02h00

 

dimensions
90 m2 

+ Terrasse couverte 93 m2

 

capacite 
Intérieur: Assis 50 - Cocktail 100

Terrasse : Assis 50 - Cocktail 100

SERVICES ET EQUIPEMENTS

 

Accès privé depuis le quai

Bar

Enceinte

Piste de danse

Terrasse couverte

Mobilier d'extérieur

Vestaire sur demande 

Lumières "danse"
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LE BAR AVAL
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offre traiteur
petit dejeuner - pause gouter

8

thé & café en ilimité

1 jus d'orange frais par personne 

2 mini vienoiserie par personne 

thé & café en ilimité 

1 jus d'orange frais par personne

2 miniardises par personne                                                                                                         

Petit déjeuner

Pause gouté 



offre maison*
menu apero

 

*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

8

Houmous  de pois chiches et chips maison liés à betterave

rouge  ( 10 pers)         

Choux Fleur Rôti aux épices ( 10 pers )        

Tacos Al Pastor  de poulet fermier mariné et cuit à la broche,

garnis de salsa verde, oignons rouges, coriandre et citron vert  (

10 pièces )       

Planches de crudités et ses dips maison, yaourt grec, houmous

de betterave ( 20 pers )                                                                                                                 

Clubs Mazette  dinde, crudités & cheddar  ( 10 demi )   

Planches mixtes avec charcuterie & fromages artisanaux

(sérano, chorizo,jambon blanc, gouda, comté, tomme de savoie,

crudités) ( 20 pers )     

M.F.C Mazette Fried Chicken, filets de poulet marinés et frits

& mayonnaise au sriracha                                                                                                                                                                                                                                              

      

                                                            

                                  

     



offre maison*
menu assis  

 
*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

8

Oeuf parfait, panais & lard 

Mille feuilles piquillos fromage frais 

Magret de canard, navets caramélisés &

patate douce 

Dos de cabillaud, céleri rôti & sauce césar 

Risotto de blé, crème de potimarron &

épinards

Tarte au citron meringuée déstructurée 

Ganache chocolat, framboise & orange 

Entrée - au choix :  

Plat - au choix :  

Dessert - au choix :  
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offre traiteur 
cocktail apero de fin d'annee*

 

 

*Menu disponible à partir du 28 Novembre jusqu'au 31 Janvier 2023

8 pièces cocktail salées/personne

 

Animations disponible en option

 
Pièces salées 

 

Petit bun de brioche toasté au beurre, tartare de chair de
crabe, pomme verte et céleri rave, mayonnaise citronnée

et ciboulette, à la façon d’un lobster roll
 

St-Jacques Normande au beurre d’algues, kumquat confit
 

Petite galette de blé, saumon gravlax aux deux citrons,
yaourt et concombre

 

Ballotine de volaille au zestes de citrons verts, mousseline
de patate douce et gingembre

 
Toast de foie gras mi-cuit, chutney figues et noix pain aux

céréales
 

Mini courgette grillée, crème de haricots blancs à la truffe
et graines de courge (v)

 

Tartelette à la crème de butternut, fêta et noisettes du
Piedmont torréfiées (v)

 

Brie de Noël au mascarpone et fines herbes, beurre a la
truffe du Périgord maison, pain brioché
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10 pièces cocktail salées/ personne
Saumon fumé maison (80g) /personne

(blinis et crème criton vert aneth)
2 pièces sucrées/ personne

 
Animations disponible en option

 Pièces salées 
 

Gambas au safran et estragon, salicorne fraîches
 

 Petit bun de brioche toasté au beurre, tartare de chair de crabe, pomme verte et
céleri rave, mayonnaise citronnée et ciboulette, à la façon d’un lobster roll

 

St-Jacques Normande au beurre d’algues, kumquat confit
 

Petite galette de blé, saumon gravlax aux deux citrons, yaourt et concombre
 

Magret fumé au épices, sablé parmesan, confiture de cranberries et chèvre frais
 

Ballotine de volaille au zestes de citrons verts, mousseline de patate douce et
gingembre

 

Toast de foie gras mi-cuit, chutney figues et noix, pain aux céréales
 

Mini courgette grillée, crème de haricots blancs à la truffe et graines de courge (v)
 

Tartelette à la crème de butternut, fêta et noisettes du Piedmont torréfiées (v)
 

Brie de Noël au mascarpone et fines herbes, beurre a la truffe du Périgord maison,
pain brioché

 

Saumon fumé maison
 

Saumon label rouge d’Écosse fumé au bois de hêtre par nos soins, crème citron
vert aneth et blinis maison

 

Pièces sucrées 
 

Petit Mont-blanc, crème de marron et meringue
 

Financier à l’orange, suprême de clémentine

offre traiteur 
cocktail de fin d'annee *

 *Menu disponible à partir du 28 Novembre jusqu'au 31 Janvier 2023
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offre traiteur 
Cocktail gastronome de fin d'anné*

*Menu disponible à partir du 28 Novembre jusqu'au 31 anvier 2023 

Pièces salées
 

Petit bun de brioche toasté au beurre, tartare de chair de crabe, pomme verte et
céleri rave, mayonnaise citronnée et ciboulette, à la façon d’un lobster roll

 

St-Jacques Normande au beurre d’algues, kumquat confit
 

Magret fumé au épices, sablé parmesan, confiture de cranberries et chèvre frais
 

Ballotine de volaille aux zestes de citron vert, mousseline de patate douce et
gingembre

 

Toast de foie gras mi-cuit, chutney figues et noix, pain aux céréales
 

Gambas au safran et estragon, salicorne fraîches
 

Tartelette à la crème de butternut, fêta et noisettes du Piedmont torréfiées
 

Brie de Noël au mascarpone et fines herbes, beurre a la truffe du Périgord maison,
pain brioché

 

Animation bar à Saumon fumé (80g/px)
 

Saumon d’Écosse label rouge fumé au bois de hêtre maison, fraichement tranché,
servi avec un choix de garnitures:

Crème citron vert et aneth, Crème yuzu et pointe de wasabi, Tobiko et Blinis
maison

 
Petites assiettes gastronomes chaudes 

 
Suprême de volaille d’Ancenis au thym cuit en basse température , sauce morilles,

purée Robuchon et petits légumes d’hiver
 

Filet de Lieu jaune rôti, fregola aux fines herbes, sauce velour langoustine et
cognac

 
Assortiment de bûches de Noël 

 
Bûche aux agrumes Crème légère aux agrumes et baie de Timut, crémeux citron

orange et biscuit amande
 

Bûche tout chocolat Mousse chocolat noir grand cru, crémeux infusé au grué de
cacao et lait, biscuit chocolat et croustillant noix de pécan

 
Bûche mascarpone et pralin Chantilly onctueuse au mascarpone, craquants de

pralin aux amandes et caramel doux, biscuit noisette

8 pièces cocktail salées/ personne

Bar à Saumon fumé/ Animation

2  petites assiettes gastronomes chaude/ Animation, assiettes chaudes

servies dressées à la minute par nos chefs

 Assortiment de 3  bûches de Noël / Animation  bûches servies et

découpées à la minute par nos chefs

 

Animations disponible en option
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animations et options*  
 

*Annimations disponible à partir du 28 Novembre jusqu'au 31 anvier 2023 

Option fromages
 

Assortiment de fromages affinés A.O.P,

servis avec une sélection de pains

artisanaux.

 

Comté 24 mois 

Camembert 

Brillat Savarin 

Saint Maure de Touraine

Tomme aux 8 fleurs bio 

Tomme de brebis Corse 

Selle sur Cher 

Morbier

*Minimum de commnde  30 Personnes.

Ajoutez des options a vos menus cocktail  pour les rendre encore plus gourmands
*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 Animation Bar a Huitres

Animé par un chef 

 

Sélection d'huîtres d'exception de

producteurs français.

 

 Huîtres Marennes d'Oléron numéro 3 

Huîtres de Bouzigues de l'étang de Thau

Huître de pleine mer de Quiberon 

 

Servi avec une variété de pains artisanaux,

beurre bordier demi sel et sélection de

beurre maison :

Beurre aux algues et beurre au piment

d’Espelette.

Mignonette au Champagne 

Citrons

Dégustation accompagnée d'un verre de Muscadet

domaine de la Fiolette 

Animation carpaccio de

Saint-Jacques
Animé par un chef 

 

Découpe de noix de Saint-Jacques de

la baie de Saint-Brieuc .

 

Carpaccio minute de saint-Jaques

extra fraiches, huile de truffe et

citron vert
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offre traiteur*
 

lunchbox  
 

*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 lunchbox  
 

1 bol composé gourmet (viande, poisson ou végé)

 1 dessert

 

Bol frais gourmand composé et équilibrés - Au choix

Bol Terre : 
Poulet au lait de coco, boulgour au curry et oignons rouges,
courge butternut rôtie, feuilles de sucrine, carottes au
wok, fêta, râpé de choux rouge et blanc et Labneh au
tandoori

Bol Mer : 
Gambas marinées, petit épautre aux herbes et concombre,
mangue, avocat, courge butternut rôtie, râpé de choux
blanc et rouge, carottes au wok, sauce tahini aneth

Bol Vert : 
Oeuf mollet, fregola, aubergines confites au miso, courge
butternut rôtie, salade de chou blanc et rouge, carottes
sautées au wok, mozzarella, sauce fromage blanc curry

Desserts - Au choix
Fromage blanc, granola et fruits frais de saison
Moelleux au chocolat
Salade de fruits
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offre traiteur*
 

apero leger  
 

*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 apero leger 8 pieces 
 recap menu : 

 

8 pièces salées

Durée de l’évènement 1h30max

Saumon gravlax d’agrumes, concombre et gel
passion
Coeur de filet de thon mi cuit, condiment tomates
mangues et coriandre
St-Jacques normande au beurre d’algues, kumquat
confit
Tartelette Houmous grenade, fleurs de bleuets (V)
Rouleaux de printemps végétarien, sauce au
sésame toasté (v)
Sablé au parmesan, duxelle de champignons et
oignons rouges (v)
Ballotine de volaille moelleuse aux épices cajun,
crème de cacahuète et poudre de cacahuète
grillée
Cecina de boeuf fumé et comté en feuille à feuille,
pointe de noisette

Menu apéro léger détaillé : 

Pièces salées x8
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offre traiteur* 
 

Apero leger vegetarien
 

*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 apero leger 8 pieces 
 recap menu : 

 

8 pièces salées

Durée de l’évènement 1h30max

 

Tartelette Houmous grenade, fleurs de bleuets (V)
Petits buns de brioche toasté au beurre, brunoise
de céleri branche et pomme verte ,mayonnaise
citronnée et ciboulette, à la façon d’un roll (v)
Mini courgette grillée, crème de haricots blancs à la
truffe et graines de courge (v)
Tacos crème de mais au romarin, sucrine, piquillos
et graines de moutarde en pickles (v)
Sablé au parmesan, duxelle de champignons et
oignons rouges (v)
Rouleaux de printemps végétarien, sauce au
sésame toasté
Toast avocat en deux textures au wasabi léger sur
pain Poîlane, fleurs de pensée (v)
Focaccia aux herbes, oignons doux caramélisés au
vinaigre de xérès, tomates Roma rôti au thym (v)

Menu apéro léger détaillé : 

Pièces salées x8
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offre traiteur*
 

cocktail gastronome 
 

*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 cocktail 14 pieces  
 recap menu : 

 

10 pièces salées

2 pièces gourmandes 

2 pièces sucrées

Saumon gravlax d’agrumes, concombre et gel passion

Coeur de filet de thon mi cuit, condiment tomates mangues et coriandre

St-Jacques normande au beurre d’algues, kumquat confit

Tartelette Houmous grenade, fleurs de bleuets (V)

Rouleaux de printemps végétarien, sauce au sésame toasté (v)

Sablé au parmesan, duxelle de champignons et oignons rouges (v)

Ballotine de volaille moelleuse aux épices cajun, crème de cacahuète et poudre

de cacahuète grillée

Cecina de boeuf fumé et comté en feuille à feuille, pointe de noisette

Tacos crème de mais au romarin, sucrine, piquillos et graines de moutarde en

pickles (v)

Boeuf de l'Aubrac basse température, mayonnaise aux herbes, oignons

croustillants

Focaccia aux herbes, oignons doux caramélisés au vinaigre de xérès, tomates

Roma rôties au thym (v)

Petit buns de brioche toasté au beurre, tartare de gambas poêlées mayonnaise

citronnée et ciboulette, à la façon d’un lobster roll

Dôme chocolat praliné, grué de cacao

Financier amande, chantilly et confit de citron

Menu cocktail 14 pièces 

Pièces salées x10

Pièces gourmandes x2

Pièces sucrées x2
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offre traiteur* 
street food 

 

 
*Les sélections sont susceptibles d’être modifiées selon la saisonnalité et les arrivages.

 street food 7 pieces  
 recap menu : 

 

Animation 

1 Salade 

1 Focaccia garnie

 1 Burger/ 1 accompagnement 

2 brochettes

1 dessert
 

Salade de melon, tomates mozzarella di

buffala et basilic frais

Focaccia garnie aux petits légumes

Mini burger de boeuf, mozzarella fumé,

sauce barbecue et sucrines

Petites Brochettes de poulet au lait de

coco 

Portion de pommes de terre au four, ail et

thym frais

Moelleux au chocolat ou salade de fruits

Menu street food  détaillé : 

Animation Plancha - Animé par un chef

Dessert



Bun artisanal, chiffonnade de pastrami ou saumon fumé,
sucrine, tomate et base onctueuse 

Quinoa, féta et pousses d’épinard
Concombre au saumon

Poulet grillé, choux blanc, carottes, oignons frits et
moutarde au miel
Chèvre, choux rouge, carottes, concombre, caviar de
tomate

• Mini Burgers (2 / pers.) 

• Assortiment de salades  (1 / pers.) 

• Assortiment de demi wraps (2 / pers.) 

Animation salée -  1 au choix

Hot-dog 
Bagels  
Fajitas 
Burger 

Animation sucrée -  1 au choix 

Gaufres de Liège 
Crêpes 
Cornets de fruits 
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offre traiteur 
menu street food 

 street food  18

pièces 
 
 

Assortiment de bouchées street-

food avec animation



OFFRE 

BAR 

VIN BIO 
verre ou bouteille  

 

Direct producteur

Rouge, blanc ou rosé Vallée du

Rhône (75cl)

COCKTAIL MAISON 
 

FRAICHEUR D'ETE ( Vodka, jus de citron vert, jus de framboise )

ITALO DISCO ( Gin, sirop de concombre, tonic)

SPRITZ ( Aperol, Prosecco ,eau pétillante/ sirop de violette ) 

BASIC MANGO ( Rhum Havana, mangue ) 

 

CHAMPAGNE  
 

 Ayala (75cl)

 

FUT DE BIERE  
Pale Ale  Brasserie Barge

30L - Tireuse incluse

 

 

 PUNCH MAISON  
 

 

3 L
 
 



les

animations
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DJ

Groupe Live 
 

PHOTOBOOTH
 (avec impression immédiate +

librairie en ligne +

personnalisation des photos ) 

TERRAIN DE

PETANQUE  

VIDEOPROJECTEUR

+ ENCEINTE+ MICRO

( option scene )  

DECORATION 

SOIRÉE À THÈME 
Casino, Prohibition,Gala,

Lancement de marque...

sur demande   



Créez la surprise pendant votre evenement !
 

Remontez le temps et traversez la Ville Lumière, embarquez à bord de bateaux conçus à

l’image des plus beaux navires de la fin du XIXe siècle. Venez vivre un moment d’exception !

 

 Organisez une croisière insolite et installez un bar flottant pour que la soirée continue sur

la Seine, demandez-nous un blind test sur mesure, une dégustation de vin, un karaoké, de

véritables terrains de jeux (molky, pétanque,etc.), des soirées à thèmes ...

 

Soyez aussi inventif.ve que vous le souhaitez et faites nous part de vos envies. 

Nous sommes là pour les réaliser.

 

1



dimensions
 60m x 7,6m,

hauteur sous plafond : 2,10m
 

capacite
Assis : 230

Cocktail : 350
    

A partir de € 2600HT 

PRESENTATION
 

Parking 30 places

Croisière de 2h30 avec équipage

Embarquement possible à

différentes escales (nous

consulter)

 

EQUIPEMENTS
 

 

Piste de danse

Bar

Cuisine professionnelle 

Vestiaires

Mobilier
 

Sur demande : Traiteur, DJ, sonorisation & lumière  Vidéo-

projection, Décoration, Animations...

Louisiane

Belle



Louisiane Belle  



EQUIPEMENTS
 

 Belle

Vallée 

Piste de danse

Bar

Cuisine professionnelle 

Vestiaires

Mobilier

WIFI
 

Sur demande : Traiteur, DJ, sonorisation & lumière  Vidéo-

projection, Décoration floral, Animations...

 

PRESENTATION
 

Parking  30 places

Croisière de 2h30 avecCroisière

de 2h30 avecéquipage

Embarquement possible

        à différentes escales  

dimensions
 60m x 7,6m,

hauteur sous plafond : 2,10m
 

capacite 
   150 assis

250 cocktail 
 

A partir de € HT 



Belle Vallée  



croisiere

insolite

PRESENTATION
 

Croisière de 2h avec

équipage

Parking 30 places 

Embarquement possible à

différentes escales 

 

EQUIPEMENTS
 

 

dimensions
28.80m x 7.60m

 

capacite 
   Assis 100 - Cocktail  180

 

A partir de 1400€ HT 

Bar

Mobilier
 

Sur demande : DJ, Sono, lumière,

traiteur
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Adresse

69 port de la râpée

75012 – Paris 

 
 

Accès Métro

Gare de Lyon / Gare d’Austerlitz / 

Quai de la Râpée / Bercy

 
 

Contact

Clementine ACHOULINE 

bonjour@lemazette.com                  

06.75.07.46.43

 

mailto:bonjour@lemazette.com

