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Détails décoratifs

PrÉSENTATION
Bienvenue dans le Paris des années 50.
Téléphone en Bakélite, nappes à carreaux,
petits plats copieux, les Deux Stations est
un havre de paix où le temps s’est arrêté.
On découvre un lieu populaire, empreint
de convivialité, où l’on se retrouve entre
amis, en famille, à toute heure de la
journée pour passer un moment de
détente, tout simplement.
Privatisable entièrement ou en partie, le
restaurant Deux Stations peut accueillir
jusqu’à 150 personnes en cocktail.

INFORMATIONS
ADRESSE
131 BD Exelmans
75 016 Paris
Parking à proximité : Zenpark – Porte d’Auteuil
M° Porte d’Auteuil

–
OUVERTURE
Ouvert tous les jours pour le déjeuner et le dîner.

LES ESPACES
RÉCePTIFS
Selon l’effectif de votre manifestation, le
restaurant Les Deux Stations peut être
privatisé entièrement ou partiellement :

SALLE PRINCIPALE
La décoration typique bistro de la salle du
restaurant, conjuguée à une ambiance rétro
pleine de charme, rendent ce lieu convivial
totalement adéquat pour vos événements.
Cette maison auvergnate depuis 1912 est
privatisable tous les jours de la semaine
pour tous types d’événements.

–

TERRASSES
Toutes les deux couvertes, les terrasses
Murat et Exelmans des Deux Stations
peuvent également accueillir vos convives.
After work festif, cocktail ensoleillé ou soirée
à thème, laissez vous séduire par leur charme
et leur intimité.
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La cuisine
Les amateurs de cuisine traditionnelle française ne
seront pas déçus. Aux Deux Stations, vous pourrez
déguster des plats simples et généreux à l’image de
la cuisine de notre terroir. Avec des produits frais
et de qualité, les Deux Stations c’est un réel retour
aux sources.
Nous vous proposons de découvrir nos offres
cocktails et repas assis pour vos événements.
Des offres sur mesure peuvent également être
imaginées avec vous par notre chef.
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