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PRIVATISATION



Et si la cuisine américaine et son 
mets emblématique, le hamburger, 
devenaient savoureux, originaux et 
même jouissifs ? 

Réinterprété chez Burger’s Banquet 
selon le goût et la qualité française, 
il s’avère même irrésistible au point 
d’inventer le savant néologisme 
de burgernomie pour définir 
leur ambition d’importer un peu 
de gastronomie dans l’univers 
controversé du hamburger. 

Gourmandes et décomplexées, les recettes locavores n’en privilégient pas moins les 
produits de proximité. Ainsi, la viande de bœuf est labellisée Charolles AOP et vient 
directement de l’artisan installé au coin de la rue. Les fruits et légumes proviennent 
d’exploitations locales, les fromages de coopératives régionales et  les pains sortent du 
four du boulanger du quartier. Et les sauces sont bien sûr faites maison, tout comme les 
desserts dont le fameux cheesecake « Infiniment vanille » qui fait déjà le buzz.

Le cadre, à la fois atypique et chaleureux, participe aussi à la convivialité du lieu. 
L’esthétique néo-industrielle mêle des pièces vintage comme le comptoir en zinc, le bar 
en bois de palettes recyclées ou les coussins en toile militaire récupérée à des éléments 
contemporains comme les suspensions ampoules diamants.
La photo de Thomas Mailaender, exposée à la dernière FIAC parisienne, apporte une touche 
de modernité décalée. Et un panneau mural dédié à l’expression d’artistes invités 
personnalise encore l’endroit.

Tous les ingrédients, dans l’assiette et dans le cadre, sont 
donc réunis pour faire d’un repas au Burger’s Banquet 
un moment agréable qui replongera, pendant leur pause 
déjeuner, les bureaucrates bardés de technologie dernier 
cri, dans l’ambiance d’un bistrot de la marine investi par 
les alliés américains. Tout un programme !



NOS PRESTATIONS
Le Burger’s Banquet vous propose de privatiser les lieux 
pendant une soirée, un petit-déjeuner ou un apéritif dînatoire. 
Pour vos rendez-vous presse, vos soirées d’entreprise ou 
privées mais aussi vos pots de départ, nous vous proposons 
des formules simples et adapatées à vos besoins. 

- L’espace bar et nos deux salles 
Vous pouvez privatiser le lieu ou profiter d’une de nos soirées 
mensuelles pour vos événements. Notre restaurant peut 
accueillir environ 120 personnes en cocktail dînatoire et 
jusqu’à 80 personnes pour vos repas assis.

- La cuisine
Avec votre collaboration, nous élaborons le menu adéquat 
pour votre évènement tout en respectant notre charte locavore 
et gourmande avec nos produits frais. 

- L’animation
Il est possible de mettre en place, sur demande, des 
animations dans le restaurant comme par exemple la 
location d’un flipper pour la soirée ou un groupe de musique. 
N’hésitez pas à faire votre demande auprès de notre équipe.

- Parking
Notre établissement est proche des parkings Cours Estiennes d’Orves et du parking Charles 
de Gaulle.

- Sécurité
Nous pouvons mettre à votre disposition un servivce de 
sécurite si votre événement le nécessite.

 - Accès WiFi
Notre accés WIFI est en libre service.

Apéritif  de bienvenue
Ailerons de poulet ou mini Nuggets ou mini Hot dog

Duo de mini burgers*  frites maison 
Cheese cake ou gâteau au chocolat

Vin 
(1 bouteille/4 personnes)

35€

30€

APÉRITIF DÎNATOIRE

BRUNCH

Jus de fruits frais
Viennoiseries et confiture

Yaourts
Œufs brouillés bacon, pommes sautées et un mini burger

Pancakes
Café, Thé gourmands

Good morning Marseille !

Quelques propositions de menus....



MENU FRIENDS
Cocktail de bienvenue

Sélection d’entrées
Burger au choix* 

Frites Coleslaw
Café gourmand 

Vin

   LE CLASSIC

Cocktail de bienvenue

Salade Caesar
Burger au choix* 

Frites Coleslaw
Café gourmand

Vin

LE ROYAL

Cocktail de bienvenue

Salade Woldorf ~1890
Pomme , céleri, noix de pécan

Burger Rossini
Frites Coleslaw

Cheese Cake
Café
Vin

40€

45€ 55€
MENU OPÉRA

BOISSONS
• Eau plate Sparia 50cl .................................................................... 4,00€
• Eau pétillante Orezza 50cl ........................................................... 4,50€
• Eau plate St Georges 1l ................................................................. 5,50€
• Coca Cola, Coca zéro 33cl ........................................................... 3,50€
• Perrier ............................................................................................. 3,50€
• Orangina 25cl ................................................................................ 3,20€
• Limonade ....................................................................................... 3,20€
• Ice Tea Pêche 25cl ......................................................................... 3,20€
• Pago ACE, Fraise, Pomme, Ananas, Tomate ............................. 3,20€
• Sirop ................................................................................................ 2,00€

BIÈRES 
• Heineken ........................................................................................ 5,00€
• Brooklyn lager ............................................................................... 5,00€
• Bières spéciales .............................................................................. 5,00€

ALCOOLS
• Pastis ............................................................................................... 3,00€
• Whisky, Vodka, Get 27, Poire ...................................................... 6,00€ 
• Bloodymary, Mojito ...................................................................... 8,00€
• Lemoncello, Manzana ................................................................... 3,00€
 
VINS & CHAMPAGNE
• Sélection Minuty     verre  .............................. 3,50€
      bouteille ....................... 24,00€
• Laurent Perrier    bouteille ....................... 60,00€

CAFÉS - CHOCOLATS
• Expresso ..................... 1,60€      
• Ristretto ..................... 1,60€
• Thé Infusion .............. 3,50€
      
 
FRUITS PRESSÉS
• Orange Pressée .............................................................................. 4,50€

• Capuccino .................. 3,50€ 
• Café crème ................. 3,20€

-

-
* Notre sélection de burgers au choix :

 
Cheese, BBB, Frenchy Burger, Bacon Cheese, Chicken 

Burger, Italian Burger, Goat Burger, Fish Burger, Veggy 
Pirate, Sticky Finger
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