


Au coeur du vibrant 
10ème, découvrez

notre tout nouveau 
restaurant aux vibes

néo-rétro de Palm 
Springs.

36, rue de Paradis -  75010 Paris



A deux pas de place de la 
Bourse, découvrez ce lieu 
aux inspirations gipsy & 
bohème de Venice Beach.

17, rue Notre-Dame des Victoires -  75002 Paris



to eat

to drink

• Flatbread & Labneh tahini, 
miel, menthe & grenade

• Tortilla crisps au piment 
d’espelette & home-made 
hummus

• Tacos ceviche
• Mini Pulled pork Bun
• Season Burrata, crunchy 
radis, zestes de citron

• Mini Halloumi salad, 
butternut rôti, radis, 
basilic pourpre

• Broken Lemon pie
• Brookie 100% décadent
 & much more...

Our most famous ones ! 
• Chill Basil (gin, basilic, concombre, 
citron, CBD)

• Cali Mule (vodka, grenade, menthe, 
citron, gingerbeer)

• Momojito (mojito with yuzu)
• Champagne Frerejean Freres

everything is fresh 
& homemade

Cette sélection s’adapte à toutes vos demandes!



- Photobooth,
- Déguisements,
- DJ, son, micro etc,
- Masterclass cocktails,
- Chaman...

Jusqu’à 150 personnes.
- à partir de 60€/personne HT
+ 4000€ HT de frais de privatisation. fun in addition

full privatisation

privatisation verrière - Photobooth
- Déguisements
- DJ, son & micro...
- Masterclass cocktails 
- Chaman
& many more...

Espace jusqu’à 40 personnes.
- à partir de 60€/personne HT.

Xmas team dinner
Menu spécial festif pour les 
groupes de 10 à 20 personnes.
- à partir de 60€/personne HT.



email
capucine@thecalisisters.com

website
www.thecalisisters.com

instagram
@thecalisisters

contact us!



La demande d’évènement doit être faite dans un délai 
supérieur à 2 semaines. Nous demandons un acompte de 30% 
pour confirmer la privatisation. Ce versement n’est pas 
remboursable.
Conditions d’annulation : jusqu’à 96h avant la date 
de l’évènement. En cas d’annulation passé ce délai, le 
montant total de la prestation est dû.

before

during
Les plats & boissons consommés en plus du devis seront 
facturées en supplément.

after
Nous vous envoyons une facture finale, mise à jour après 
l’évènement.


