
Pépite Paris : 21 Ter rue de l’Hirondelle 75006 Paris

Site web : https://pepite.paris/

Adresse éco-responsable, calme et lumineuse : lire nos engagements
Sécurisée et adaptée à vos événements : mesures anti-covid

Nous vous accueillons chez Pépite Paris, ou organisons vos événements sur tout autre lieu
de votre choix :
- ateliers culinaires
- atelier de mixologie / cocktails,  et dégustations de vins, rhum ou whisky
- ateliers floraux : terrarium, kokedama, fresques végétales
- ateliers de peinture : calligraphie lettering, peinture fresques
- ateliers de théatre et shows : d’impro, one man show sur l’audace, séance de magie et
mentalisme…

Une palette de rallyes et jeux outdoor est aussi proposée : enquête policière, rallye Paris
Express ou rallye culturel (avec ballade en tuktuk électrique)

Nous pouvons aussi organiser des ateliers à distance personnalisés (cuisine, escape game,
calligraphie) : https://pepite.paris/animations-a-distance/

https://pepite.paris/
https://pepite.paris/faq/engagement-ecoresponsable/notre-engagement-eco-responsable
https://pepite.paris/faq/nos-mesures-anti-covid19/mesures-prises-anticovid19-pour-vous-proteger
https://pepite.paris/ateliers-culinaires/
https://pepite.paris/ateliers-culinaires/decouverte-degustation/mixologie/
https://pepite.paris/ateliers-artistiques/creation-parfum/
https://pepite.paris/ateliers-artistiques/calligraphie-et-lettering/
https://pepite.paris/animations/theatre-et-show-interactif/
https://pepite.paris/animations/animations-outdoor/
https://pepite.paris/animations-a-distance/


NOS ESPACES

1/ L’atelier

Cet atelier eco-responsable a été aménagé et décoré avec soin pour être lumineux,
chaleureux, pratique et modulable.
Il permet d'y organiser des réunions, démonstrations culinaires, shooting photos ou vidéos,
rdv RP ou commerciaux... et d'y déjeuner.

Les 3 ilots centraux sont sur roulette et vous permette 3 configurations :
- 3 îlots pour 21 personnes assises, 24 debout,
- un "T" en longueur pour 18 personnes, un carré pour 12 personnes.
- 21 tabourets hauts sont disposés sous les ilôts.

L'espace fait 32m2, et s'ouvre sur un hall d'accueil de 15m2 avec vestiaires et toilettes.

3 îlots
21 personnes assises, 24 debout.

Si vous êtes 8 ou moins, vous dégustez sur la dernière table (qui aura servi de garde
manger).
Au-delà de 18 personnes, nous vous invitons à déguster vos plats dans la Meeting Room.
Les tables seront dressées pour vous.



Table carrée 10-12 personnes
Cette configuration vous permet de cuisiner et créer à 12 personnes autour du chef. La
dern!ère table sert de garde-manger ou d’espace de dressage.





Tables en T Atelier
Cette configuration vous permet à 18 personnes de cuisiner ou créer, tout en voyant le
chef/l’artisan placé en bout de “T”.



Tables en T Dégustation / Cocktail
Cette configuration vous permet de déjeuner / dîner à 18 personnes, le chef “dressant” en
bout de “T” les assiettes.
Les 2 tables en longueur (tables hautes) peuvent aussi être placées le long des fenêtres en
mode buffet, pour un déjeuner fingerfood ou une soirée cocktail par exemple.





2/ La Meeting Room

Cet espace de réunion de 36m2 a été conçu et aménagé avec soin pour être chaleureux,
collaboratif et stimulant. Il est idéal y organiser des réunions d'équipe ou conférences.

Il permet plusieurs configurations :
- “Grand groupe / conférences” : 28 personnes possibles en gradins + 12 chaises & 1

banc pour 4 personnes pouvant être placées devant
- En mode réunion : 3 tables, 20 personnes  (il est possible de n’installer qu’1, 2 ou les

3 tables).

Les participants peuvent s’installer sur l'amphithéâtre ou bien se placer autour des tables et
chaises avec coussins Fermob.

La salle est équipée d'un écran TV 4K , d'un rétro-projecteur et d’un paperboard mis à
disposition.
Nous mettons à votre disposition des carnets et crayons, et vous dépannons de post it si
nécessaire.
Un coin café/thé et boissons fraîches à volonté est aussi prévu pour l’animation de vos
réunions dans les meilleures conditions.

Liste des équipements proposés
Equipements et solutions pour vos captations live et événements hybrides

16 personnes / 20 personnes

https://pepite.paris/faq/la-salle-de-reunion-meeting-room/quel-est-lequipement-disponible-dans-la-meeting-room
https://pepite.paris/faq/evenements-et-animations-hybrides/lequipement-pour-vos-captations-live/




Amphithéâtre avec gradins 18 personnes

Qui sommes-nous ?

https://pepite.paris/agence/
Notre raison d’être : Révéler les talents, des individus, des équipes, tout en mobilisant des
artisans passionnés, passionnants et pédagogues recrutés avec soin.

Pépite Paris est une agence événementielle engagée, proposant des événements
culinaires et artistiques sur mesure pour les entreprises ayant envie d’offrir aux équipes
des moments uniques pour créer du lien, des émotions et des souvenirs durables.

https://pepite.paris/agence/

