
Chers amis, 

 

Nous vous proposons une nouvelle sortie : un goûter-conférence: 

 

Jeudi 30 janvier 2020 à 15h30 

Goûter-conférence au restaurant 

le "Grand Colbert" - Paris 
 

 

C’est une brasserie parisienne située dans le quartier de la Bourse. 

Lors de sa construction en1637 le bâtiment était un hôtel particulier érigé sur les plans de Louis Le Vau. Il fut vendu à 

Colbert en 1665 puis à Philippe d’Orléans, revendu en 1825 il fut détruit pour laisser la place au bâtiment actuel et à 

l’ouverture de la Galerie Colbert en 1828 qui devait concurrencer la Galerie Vivienne. 

Il devint magasin puis restaurant en 1900. 

Ce fut un des bouillons les moins chers de la capitale. 

Rénové en 1985 il présente un décor Belle Epoque somptueux. 

C’est dans cet endroit magnifique que nous prendrons un goûter en compagnie de la conférencière Anne Kolivanoff, pour 

une histoire des grands restaurants parisiens, célèbres pour leur décor et leur clientèle prestigieuse. 

 

Programme : 

 

 15h15 rendez-vous devant le restaurant " Le Grand Colbert", 2 rue Vivienne - Paris 75002 

 
Transport conseillé : 

 Train : pour un départ de Vaucresson : 

 Gare de Vaucresson, train de 14h35, jusqu’à la Gare St Lazare, puis métro ligne 3 jusqu’à la station Bourse. 

 

 

------------------  Nombre de places pour la visite : 20 ----------------------- 

 

Participation aux frais : 25 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport) 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 

 

 Responsable de la visite à prévenir en priorité : Sylvie Berthoumieu : 06 13 21 42 68 ou Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 24 janvier 2020 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :........................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :............................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................  
 

       s’inscri(ven)t pour le goûter conférence pour .......... personne (s)  

       Ci-joint un chèque d’un montant de 25 € x ....... personne (s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire 


