




BOARDMEETING

 Mise à disposition de la Suite Piscine durant toute la journée (8h)

 Matériel de réunion : stylos, bloc-notes, eaux minérales et chocolats Pur Pérou 
sur les tables, presse du jour (sur demande)

 Package audiovisuel : écran, vidéoprojecteur, système sonore, Wi-Fi

 Déjeuner 3 plats dans notre Restaurant 1K ou bien Working Lunch péruvien

 Forfait boisson pour le déjeuner : 1/3 vins, eaux minérales, cafés-thés

 Happy hours pour le groupe au Pisco Bar ou à la Mezcaleria à la fin de la réunion

 Deux pauses-cafés 

 Jus de pamplemousse pressé

de 6 à 12 personnes – Suite Piscine

Tarif : 120€ TTC / personne



PETIT-DÉJEUNER D’AFFAIRES

 Semi-privatisation d’une partie du Restaurant 1K jusqu’à 11h

 Petit-déjeuner buffet : café, thé, jus d’orange pressé, jus de pamplemousse, 
viennoiseries, brioches, pain, beurre, confiture, yaourts, muffin, œufs brouillés, 

charcuterie, fromage

 Accès au Wi-Fi

Tarif : 18€ TTC / personne



PETIT-DÉJEUNER D’AFFAIRES PRIVÉ

 Mise à disposition de la Suite Piscine en demie journée (4h)

 Petit-déjeuner buffet : café, thé, jus d’orange pressé, jus de pamplemousse, 
viennoiseries, brioches, pain, beurre, confiture, yaourts, muffin, œufs brouillés, 

charcuterie, fromage

 Matériel de réunion : écran, vidéoprojecteur, système sonore, eaux minérales sur 
les tables, presse du jour (sur demande), Wi-Fi

de 2 à 12 personnes – Suite Piscine

Tarif : 65€ TTC / personne



RÉUNION / CONFÉRENCE

 Mise à disposition du salon Cuzco durant toute la journée (8h)

 Matériel de réunion : stylos, bloc-notes, eaux minérales et chocolats Pur Pérou 
sur les tables, fontaine à eau detox, chevalets, paperboards, feutres

  Package audiovisuel : écran plafonnier, vidéoprojecteur sans fil, système sonore, 
micros, Wi-Fi

 Déjeuner 3 plats / Buffet / Cocktail déjeunatoire dans notre Restaurant 1K
 

  Forfait boisson pour le déjeuner : 1/3 vins, eaux minérales, cafés-thés

 Happy hours pour le groupe au Pisco Bar ou à la Mezcaleria à la fin de la réunion

 Deux pauses-cafés 

 Jus de pamplemousse pressé

Tarif : 110€ TTC / personne

de 10 à 70 personnes – Salon Cuzco



RÉUNION / AFTERWORK

 Mise à disposition du bar clandestin la Mezcaleria 4h (jusqu’à 
18h)

 Matériel de réunion : écran, vidéprojecteur, micros, système 
sonore, Wi-Fi

 Un cocktail signature à base de Pisco ou de Mezcal

 Forfait boisson : 1/3 vins, jus de fruits, eaux minérales, cafés/
thés

 8 pièces cocktail 

min 10 personnes – La Mezcaleria

Tarif : 90€ TTC / personne



 Chariot mexicain avec explication et 
dégustation de tacos

 Cours de ceviche avec le Top Chef Julien 
Burbaud

  Classe de cocktail avec le Chef Barman 
Alexandre Terwagne

 Dégustation de vin d’Amérique Latine avec 
le sommelier

ACTIVITÉS / 
TEAMBUILDING

  Café Péruvien 100% Arabica

   Large sélection de thé Betjeman & Barton

  Jus d’orange pressé par nos soins

  Jus de pamplemousse pressé

   Green smoothie : jus de pomme, jus 
d’ananas, avocat, lait de coco, curcuma, vanille

  Eaux minérales

  Viennoiseries Lenôtre

  Café Péruvien 100% Arabica

  Large sélection de thé Betjeman & Barton

  Jus d’orange pressé par nos soins

  Jus de pamplemousse pressé

  Cocktail sans alcool élaboré par
notre Chef Barman

  Eaux minérales

  Green smoothie

  Peruvian wrap

  Alfajores

PAUSE-CAFÉ
MATIN

PAUSE-CAFÉ 
APRÉS-MIDI





NOS CHAMBRES
& SUITES

 WiFi fibre optique
 Design by street artists

 2 suites piscines

Dans nos 49 chambres & suites



Évadez-vous au Pérou avec la 
cuisine ethnico-contemporaine 
péruvienne de Julien Burbaud

 Originale
 Conviviale
 Savoureuse

 Healthy

1K RESTAURANT



BAR
CLANDESTIN

 Cocktails Mezcal faits maison
 Tapas originaux

 Esprit mexicain & décalé



ACCÈS

Metros
Filles du Calvaire : L8
Oberkampf : L5, L9

République : L3, L5, L8, L9, L11

Bus
L65, L20, L96 

Gares
Gare de Lyon & gare de l’Est : 10min

Gare du Nord : 15min
Gare Montparnasse : 30min

Aéroports
Orly : 35min

Roissy Charles de Gaulle : 45min



13 boulevard du Temple - 75003 Paris
www.1k-paris.com

Andres Munoz : Direction

Priscilla Alcorta : Events coordinator
+33 (0)1 42 71 20 00 - events@1k-paris.com

Florimon Rechard : Restaurant manager
+33 (0)1 42 71 77 15 - restaurantmanager@1k-paris.com


