
Balade gourmande au Jardin du Luxembourg



Présentation

Véritable havre de paix au cœur du 6ème arrondissement de 
Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, le Jardin du 
Luxembourg est le cadre privilégié choisi par le Chef Philippe 
Renard pour installer son restaurant. 

Au menu : produits de saison, convivialité, cuisine traditionnelle et 
généreuse feront de vos événements au Jardin des moments 
uniques. 

Sous la verrière (80 personnes maximum) ou en terrasse (120 
personnes maximum), La Table du Luxembourg apporte à vos 
réunions et événements festifs une note d’originalité et d’inattendu 
qui ravira vos invités… comme en témoigne l’irrésistible envie de 
tous nos clients de prolonger l’instant gourmand. 



Horaires et ouvertures du restaurant
Les Horaires 
La Table du Luxembourg s’accorde avec les horaires du Jardin.
Le restaurant ouvre ses portes 1 heure après l’ouverture du Jardin.
Notre équipe prend les dernières commandes de vos convives 
1 heure avant la fermeture du Jardin. 

La Table du Luxembourg ferme ses portes 30 minutes  
avant la fermeture du Jardin.

Jours d’ouvertures 
Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 tout au long de l’année

Indisponibilités Exceptionnelles
La Table du Luxembourg est susceptible d’être privatisée  
de manière occasionnelle.



Horaires du Jardin
DATES OUVERTURES FERMETURES

01 au 15 Janvier
08h15

16h45
16 au 31 Janvier  17h00
01 au 15 Février 08h00 17h30
16 à fin Février 07h45 17h45
01 au 15 Mars 18h15
16 au 31 Mars 18h30
01 au 15 Avril 20h00
16 au 30 Avril 20h15
01 au 15 Mai 20h45
16 au 31 Mai 21h00
01 au 15 Juin 21h15
16 au 30 Juin 21h30
01 au 15 Juillet 21h15
16 au 31 Juillet 21h00
01 au 15 Août 20h45
16 au 31 Août 20h15
01 au 15 Septembre 19h45
16 au 30 Septembre 19h15
01 au 15 Octobre 07h45 18h45
16 au 28 Octobre 18h15
29 au 31 Octobre 17h15
01 au 15 Novembre 17h00
16 au 30 Novembre 16h45
01 au 15 Décembre 16h30
16 au 31 Décembre 16h30

07h30

07h30

08h00

08h15



Capacité d’accueil   
Capacité d’accueil externe
Repas assis : 120 personnes 
Conférence : 120 personnes 
Cocktail : 200 personnes 

Capacité d’accueil interne 
Repas assis : 80 personnes 
Conférence : 80 personnes 
Cocktail : 120 personnes 

Capacité d’accueil totale 
Repas assis : 200 personnes 
Conférence : 200 personnes 
Cocktail : 320 personnes 

Entrée – Porte Fleurus
7 rue Guynemer – 75006 Paris 

(Au cœur du Jardin du Luxembourg)

 

Métro : Odéon, lignes 4 et 10, 
Notre-Dame-des-Champs, ligne 12 

RER. Luxembourg, ligne  B
Bus. 21-57 -  82 - 83 - 85 - 38  

 Parking Saint-Sulpice

La Table du Luxembourg
Accès au restaurant 

par l’entrée du Jardin du Luxembourg 
située 7 rue Guynemer Paris VI.
Réservation au 01 42 38 64 88

www.latableduluxembourg.com
contact@latableduluxembourg.com

Ouvert tous les jours aux heures d’ouverture du Jardin

Tennis

Basket

Théâtre
de Guignol

SénatSerres

Bassin

Tennis
     Aire de jeux

Porte 

Fleurus

Responsable évènements
Alexandra Sanino - 06 74 90 05 06

Accès



Les menus
& cocktails



Menus de vos rendez-vous gourmands

La Table du Luxembourg vous propose un menu digne des meilleures tables françaises. 
Une gastronomie inspirée des recettes traditionnelles des terroirs et revisitées par le Chef Philippe Renard. 

Un instant gourmand 55 € 
Une p’tite soupe   
Une entrée, un plat et un dessert. 
Eau microfiltrée Castalie et un café 

Un plaisir entre amis à partager 65 € 
(à partir de 8 convives )
Cinq entrées fraicheur de l’instant  
Un plat de saison ou un plat mythique du terroir en cocotte 
Cinq desserts gourmands
Eau microfiltrée Castalie et un café 

L’art de recevoir à la française  85 € 
(à partir de 8 convives )
Un Menu en 5 plats
Amuse bouche
Une entrée froide
Un poisson du marché
Une viande en plat de saison
Un dessert de l’instant
Café et douceurs sucrées
 
Il sera confectionné avec le chef en accord avec des produits de saison 
pour satisfaire votre gourmandise et l’ensemble de vos invités 

À partir de 10 personnes



Menus de l’instant suggestion de l’hiver
A partir 8 personnes partageant un menu unique

Les entrées 
Melon Charentais au Jambon Basque, riquette aux guindillas 
et noisettes 
Salade de haricots verts aux crevettes roses des Mer Froides,
fèves et champignons de Paris, petites olives noires,
tomates cerise, pistou et vinaigre balsamique, pignons de pin  
Pressé de foie gras de canard français aux figues violettes, 
riquette aux noisettes

Les plats 
Dos de Cabillaud de l’Atlantique Nord à la plancha,tomates multicolores 
au pistou, vinaigre balsamique, ciboulette et amandes  
Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym, 
ail rose en chemise, pomme purée du Renard
Gigot d’agnelet d’Oc confit à l’oseille, mêlée de fèves, 
artichauts, tomates aux champignons de Paris

Les desserts 
Crémeux de chocolat noir Gianduja aux noisettes, 
fraises aux pistaches candies 
Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises 
Mille-feuille aux fruits rouges et noirs, crème mousseline à la vanille Bourbon



Menus de l’instant suggestion du printemps
A partir 8 personnes partageant un menu unique

Les entrées 
Melon Charentais au Jambon Basque, riquette aux guindillas 
et noisettes 
Salade de haricots verts aux crevettes roses des Mer Froides,
fèves et champignons de Paris, petites olives noires,
tomates cerise, pistou et vinaigre balsamique, pignons de pin  
Pressé de foie gras de canard français aux figues violettes, 
riquette aux noisettes

Les plats 
Dos de Cabillaud de l’Atlantique Nord à la plancha,tomates multicolores 
au pistou, vinaigre balsamique, ciboulette et amandes  
Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym, 
ail rose en chemise, pomme purée du Renard
Gigot d’agnelet d’Oc confit à l’oseille, mêlée de fèves, 
artichauts, tomates aux champignons de Paris

Les desserts 
Crémeux de chocolat noir Gianduja aux noisettes, 
fraises aux pistaches candies 
Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises 
Mille-feuille aux fruits rouges et noirs, crème mousseline à la vanille Bourbon



Cocktails apéritifs        Cocktails déjeunatoire

L’Authenticité  70,00 €
16 pièces 
8 pièces salée et verrines, 3 pièces mini cocotte chaudes ; 5 douceurs sucrées)
2h à 2h30 

La Générosité 100,00 €
24 pièces 
12 pièces salées et verrines,  5 pièces mini cocotte chaude, 7 douceurs sucrées)
2 heures et plus 

 

Le Partage 30,00 €
8 pièces 5 pièces salées,  
3 douceurs sucrées
45 minutes à 1h                                                                                                                                               
  
La Convivialité 50,00 €
12 pièces 5 pièces salées,  
3 pièces P’tits chauds à grignoter,  
4 douceurs sucrées
1h à 1h30 

Tarifs par convive, forfait hors boisson

À partir de 20 personnes À partir de 30 personnes



Cocktails Apéritifs
Du bout des doigts (pièces salées)
Pain aux olives noires à l’émietté de saumon frais et fumé élevé 
en Mer du Nord  à la ciboulette pimentée 

Pain à l’ail aux rillettes de sardines à la tomate,  
pistou aux pignons de pin  

Pain olives noires, tomate, basilic, cive à l’ail, 
huile de truffe au balsamique 

Pain aux noisettes, pressé de foie gras de canard aux fruits 

Pain aux noisettes, champignons de Paris à l’oignon nouveau, 
huile de truffe, vinaigre balsamique

Œuf dur bio mimosa à la ciboulette et aux olives noires 

Courgette à la douceur d’artichaut et d’aubergine à la noisette 
parfumée au pistou

Petite tomate à la tapenade d’olives noires à l’œuf dur haché  
et au fromage blanc à la ciboulette 

Tomates grappes au chèvre frait du Périgord au pistou,  
vinaigre balsamique, pignons de pin dorés 



Les Mini-Verrines Salées
Emulsion de petits pois à la menthe et aux pignons de pin, 
saumon fumé élevé  en Mer du Nord 

Melon Charentais au Rivesaltes et à la menthe, amandes dorées

Concombre au fromage blanc à la menthe  
et à la coriandre, crevettes des mers froides aux pignons de pin  

Thon Germon de l’Atlantique mariné aux agrumes, rémoulade  
de céleri et de fenouil  à la pomme verte aux noisettes 

Saumon élevé en mer du Nord mariné au pavot, tartare d’algues 
bretonnes aux pois gourmands épicés

Crabe de l’Atlantique à la cive, purée d’avocat épicé,       
tomates multicolores 

Les P’tits Chauds à Grignoter
Pain aux noisettes aux jeunes légumes et Comté

Tempura de jeunes légumes de l’instant,  
coulis de tomate épicée

Friture d’éperlans et de calamars, sauce gribiche 

Oreille de cochon basque croustillantes 

Couteau en marinière aux tomates à l’ail



Les Mini-Cocottes Chaudes
Saumon élevé en Mer du Nord à l’oseille, 
jeunes légumes verts aux pignons de pin 

Pavé de cabillaud de l’Atlantique à l’oseille,  
fondue de céleri rave et de fenouil, pomme verte aux amandes

Parmentier de canette française confite  
aux champignons à la ciboulette 

Joue de veau français fondante à la moutarde au piment 
d’Espelette, pomme purée  aux noisettes

Épaule d’agnelet d’Oc confite au thym, mitonnée de fèves           
et de champignons de Paris

 



Les Douceurs Gourmandes 
Nage de fruits rouges et noirs glacée à la verveine et à la menthe 

Tarte amandes aux fruits de l’instant 

Pastel de Nata et Cannelé Bordelais 

Pot de crème à la vanille et aux framboises

Crémeux de chocolat Gianduja aux noisettes  et aux fraises

Chou craquelin à la crème mousseline à la vanille de Madagascar 

Financier aux myrtilles, fraises aux pistaches candies 

Œuf à la neige, crème aux pralines roses

Fine tarte au citron, framboises et pistache 

Fine tarte au chocolat, grué de cacao croquant

Mille-feuille aux fruits rouges et noirs, crème à la vanille 

Baba au rhum Havana aux raisins de Smyrne et fruits de l’instant  

 



le déjeuner des Renardeaux
Une entrée + un plat + un dessert 25 €
Servi avec une boisson au choix

Entrées
Cornet de saucisse sèche basque d’Oteiza
Emultion de saumon frais et fumé, élevé en mer du Nord
Salade de tomate mimosa à l’huile d’olive

Plats
Poulet fermier rôti au thym, pomme purée
Steak haché de bœuf français à la plancha, légumes du jardin 
Jambon blanc à l’os, coquillettes au beurre

Desserts
Une boule de glace ou sorbet
Chou craquelin, crème à la vanille
Gaufre ou Crêpe au sucre, au miel ou à la confiture

    

      Enfants jusqu’à 8 huit ans



Les Forfaits Boissons  

La Table du Luxembourg vous propose des forfaits boissons afin d’agrémenter 
vos menus. Si vous le désirez pour votre plaisir un plus grand choix de vins sur 
la carte du restaurant est à votre disposition 

Les Forfaits :
Sans Alcool : 10.00 €  
Eau microfiltrée Castalie plate et gazeuse, jus de fruits,  
sodas et boissons chaudes

Forfait vin : 12.00 €  
1 verre de vin* par personne, eau microfiltrée Castalie plate et gazeuse, 
boissons chaudes 
Verre de 15cl par personne, signalé par une *

Forfait dégustation  : 25.00 €  
2 verres de vin par personne, eau microfiltrée Castalie plate et gazeuse, 
boissons chaudes 
Verre de 15cl par personne

Tarif additionnels :
Droit de bouchon : 30 € la bouteille et 50 € le magnum 
Comprend le stockage, les verres, le service



La Carte des vins et des champagnes 
En plus des forfaits boissons tout compris, vous avez également la possibilité 
de choisir vos boissons à la carte. 
1 bouteille (6 verres) / 1 Magnum (12 verres) 

 Champagne le verre  Bouteille  Magnum
Champagne Taittinger Brut  18 €  59 € 99 € 
Champagne Taittinger Rosé   65 €
Comte de Champagne Taittinger   150 €

Vin Rosé
2019 Epure, Domaine Gassier, IGP Méditerranée*  9 € 29 €
2020 Le Pas du Moine Sainte Victoire, AOP Côtes de Provence   12 € 39 € 69 € 

Vin Blanc
2019 La Chevalière, Domaine Laroche, IGP d’Oc Chardonnay* 9 € 29 €
2018 Les Abeilles de Jean Luc Colombo, AOP Côtes du Rhône 10 €   35 €
2018 Saint Martin, Domaine Laroche, AOP Chablis 12 €  42 € 80 € 
2018 Pouilly-Fuissé, Maison Champy, Bourgogne   42 €
 
Vin Rouge
2018 Caprice d’Antoine, AOP Côtes du Rhône* 9 € 29 € 49 €
2018 La Chevalière, Domaine Laroche, IGP d’Oc Pinot Noir* 9 € 35 € 
2014 Château Grand Renom, Antoine Moueix, AOP Bordeaux 12 € 39 € 
2008 Château Patache d’Aux, AOP Médoc cru Bourgeois   95 €
2018 Clos de l’Oratoire des Papes, Châteauneuf du Pape  65 € 105 €
2016 Pavillon des Courtisanes, JL Colombo, AOP Côtes du Rhône Village  39 € 
2018 Les Fées Brunes, Jean Luc Colombo, AOP Crozes Hermitage  45 € 
2010 Terres Brulées, Jean Luc Colombo, AOP Cornas  69 € 
2017 Domaine Champy, AOP Savigny-Les-Beaune   55 € 
2015 Domaine Ogier, AOP Saint Joseph  45 € 
2017 Domaine Champy, AOP Aloxe-Corton, Côte de Beaune  65 € 
2013 Domaine Champy, AOP Nuits Saint Georges, Côte d’Or  65 € 

Les chèques ne sont pas acceptés, carte bancaire à partir de 10 Euros.  Prix nets service inclus – TVA 10% Service au restaurant. TVA 20% 
sur les boissons alcoolisées  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Gâteaux des instants de plaisirs sucrés
Nous pouvons confectionner différents gâteaux à partager.

Quelques exemples :
(min 10 personnes)
Au tarif de : 12,00 €  par personne 

- Fraisier

- Mille feuille géant aux fruits rouges et noirs

- Gâteau au chocolat

- Opéra

- Paris Brest

- Tartes aux fruits de saison …

Option Pièce montée / Croquembouche : 
(minimum 20 personnes)
15,00 € par personne 
(5 choux par personne) 

Corbeille de fruits : 
(minimum 20 personnes)
120,00 € par corbeille 



Les options



 

      LOCATIONS

DESIGNATIONS NB. DE PERSONNES TARIF AU TARIF TTC

LOCATION DE NAPPE 8 - 10 PERS SERVIETTE/TABLE         15,00€

LOCATION DE SERVIETTE 1 PCS SERVIETTE 3,00€

LOCATION ASSIETTE/ 
COUVERTS 1 PCS COUVERTS 12,00€

DROIT DE BOUCHON BOUTEILLE
MAGNUM

BOUTEILLE
MAGNUM

30,00€
50,00€

SONO ET MICRO 1 PCS PC 120,00€

LOCATION ECRAN 1 PCS PC 500,00€

      FLEURS

DESIGNATIONS NB. DE PERSONNES TARIF AU TARIF TTC

BOUQUETS DE ROSE  
ET FEUILLAGE  UNITÉ / 10         55,00€

CENTRE DE TABLE  UNITÉ         35,00€

BOUQUET DE FLEURS  
CLASSIQUE  UNITÉ         35,00€

BOUQUETS SPÉCIAUX sur devis

Options supplémentaires disponibles





 

  

DESIGNATIONS NB. DE PERSONNES TARIF AU TARIF TTC

JAMBON DE YORK  9KG DÉCOUPE 50 PIÈCES         250,00€

JAMBON BASQUE  
KINTOA 7/8KG DÉCOUPE 50/75 PIÈCES 650,00€

SAUMON FUMÉ D’ÉCOSSE 
1,8KG   225,00€

PLATEAU DE FROMAGES 
1,650KG   PLATEAU 65,00€

HUÎTRES PERLES  
DE L’IMPÉRATRICE N°2

120 PIÈCES
240 PIÈCES
360 PIÈCES

PC
3,30€ 
3,00€ 
2,75€

FOIE GRAS DE CANARD 1 PCS KG 120,00€

      APÉRO

DESIGNATIONS TEMPS TARIF TTC DIVERS

3 PIÈCES SALÉES 30 MINS         12,00€
Valable unique-
ment avant un 

repas 
3 PIÈCES SALÉES +  

1 FLUTE DE CHAMPAGNE 30 MINS         27,00€         

Options supplémentaires disponibles

  LES PETITS PLUS À DÉGUSTER

50G EN COCKTAIL -100G/PERSONNES EN ENTRÉE

PLATEAU POUR 8 PERSONNES



Options de privatisation
OPTION A - PRIVATISATION PARTIELLE
- Privatisation partielle de la salle ou de la terrasse pendant quatre heures
- La Table du Luxembourg se réserve la possibilité de servir d’autres clients
- Chaque demi-heure supplémentaire fait l’objet d’une facturation supplémentaire de 500 € TTC

OPTION B - PRIVATISATION COMPLÈTE
- Privatisation de la totalité de la Table du Luxembourg dans la limite des horaires d’ouverture du 
Jardin du Luxembourg
- Capacités d’accueil : 80 couverts en salle ou 120 couverts en terrasse en fonction des saisons et 
des conditions climatiques
- Toute demande de reconfiguration de l’implantation des espaces fait l’objet d’une facturation 
supplémentaire de 500 € TTC.
- Conditions tarifaires :  pour une privatisation complète du restaurant, le montant total de la 
prestation sera au minimum égal au prix indiqué ci-dessous.

SAISON 
2021-2022

SEMAINE
8H30-11H30 SEMAINE SAMEDI DIMANCHE

JANVIER  500,00€ 2 000,00€ 3 000,00€ 4 000,00€
FÉVRIER  500,00€ 2 000,00€ 3 000,00€ 4 000,00€
MARS  1 000,00€ 5 000,00€ 7 000,00€ 9 000,00€
AVRIL 1 000,00€ 5 000,00€ 7 000,00€ 9 000,00€
MAI 1 500,00€ 7 000,00€ 12 000,00€ 15 000,00€
JUIN 1 500,00€ 7 000,00€ 12 000,00€ 15 000,00€

JUILLET 1 500,00€ 7 000,00€ 12 000,00€ 15 000,00€
AOÛT 1 000,00€ 7 000,00€ 10 000,00€ 12 000,00€

SEPTEMBRE 1 000,00€ 7 000,00€ 10 000,00€ 12 000,00€
OCTOBRE 1 000,00€ 5 000,00€ 7 000,00€ 9 000,00€

NOVEMBRE  500,00€ 2 000,00€ 3 000,00€ 4 000,00€
DECEMBRE  500,00€ 2 000,00€ 3 000,00€ 4 000,00€



La sécurité du Jardin du Luxembourg est sous la 
responsabilité du Sénat. Nous ne saurions être tenus 
responsables d’une fermeture administrative imposée 
par celui-ci. Si votre manifestation ne peut avoir lieu 
de ce fait, votre acompte sera naturellement 
conservé et défalqué de votre prochaine 
manifestation. La Table du Luxembourg décline toute 
responsabilité quant à tout autre dédommagement 
financier et les plaintes afférentes et demandes de 
dédommagement devront être adressées à 
l’administration du Sénat. Les présentes conditions 
générales (ci-après dénommées CGV) ont pour 
objet de définir les termes et conditions applicables à 
l’ensemble des prestations , produits et services 
proposés à la vente par La Table du Luxembourg, SAS 
au capital de 50 000 € ayant son siège social Paris, 
immatriculée au Registre des Sociétés sous le n°810 
088 591 (ci-après La Table du Luxembourg)Le client 
se définit comme personne physique ou morale qui 
commande des prestations, des produits ou des 
services à La Table du Luxembourg. La personne 
physique est considérée comme destinataire 
nommément identifié. Les termes des présentes 
conditions générales s’imposent à tous les membres, 
associés, salariés, préposés, sous la responsabilité 
directe ou indirecte des représentants légaux de la 
personne morale.Le client adhère sans réserves ni 
restrictions aux présentes CGV et Conditions 
Spécifiques lors de la commande de toute prestation 
et renonce à se prévaloir de ses éventuelles 
Conditions Générales d’Achat, sauf dans le cas de 
conditions particulières contractuelles acceptées 
par La Table du Luxembourg. Tout client déclare 
avoir pris connaissance des CGV et des Conditions 
Spécifiques, les avoir comprises et les accepter sans 
réserve. La Table du Luxembourg se réserve le droit 
de les modifier à tout moment, les CGV et Conditions 
spécifiques applicables étant celles en vigueur au 
moment de la commande. L’étendue des prestations 
fournie par La Table du Luxembourg est déterminée 

par l’offre qui a été adressée ci dessus.Les prix des 
prestations s’entendent en euros et sont indiquées en 
TTC selon le taux de TVA applicable en vigueur au 
jour de la commande. Les prix des devis sont fermes 
jusqu’au 1er mars 2020, sous réserve de la modification 
du taux de TVA en vigueur. Toute commande doit 
être confirmée par écrit par acceptation de l’offre 
selon les termes et délais définis dans la rubrique « Bon 
de commande » et «Conditions Spécifiques». Toute 
acceptation écrite de l’offre vaut engagement 
ferme et définitif du client qui ne pourra se rétracter. 
L’accord inclut l’acceptation des CGV et des 
Conditions spécifiques. L’annulation définitive de la 
prestation par le client entraîne la facturation total de 
la prestation de l’offre au titre d’indemnité forfaitaire 
incompressible lorsque la rétraction est hors délai, 
délai définit dans la rubrique « Bon de commande ». 
Toute prestation (marchandise, boisson, matériel, 
personnel…) non incluse dans l’offre, fera l’objet 
d’une facturation complémentaire à l’issue de la 
prestation. La facture émise à la suite de la prestation 
conformément à la commande du client et/ou 
voucher donné par le client, sera transmise au client 
avec apparition des consommations en sus prise par 
le client.En cas de défaut ou de retard de paiement 
total ou partiel de l’offre réalisée à l’issue de la 
réception, le client sera redevable , sans qu’une mise 
en demeure soit nécessaire, de la somme due 
majorée automatiquement d’une pénalité de retard 
égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, calculé prorata 
temporis.Le taux d’intérêt légal retenu est celui en 
vigueur au jour de l’émission de la facture.Tout retard 
de paiement pourra suspendre toutes les commandes 
provenant du client précité en cours jusqu’à complet 
apurement des sommes dues même non échues. 
L’estimation du nombre minimum d’invités doit 
parvenir à La Table du Luxembourg par écrit au 
contact de la rubrique « Coordonnées » au moins 72 
heures jours ouvrés du jour avant la date de la 
prestation. Aucune diminution du nombre ne sera 

prise en compte ultérieurement. Un réajustement à la 
hausse est possible jusqu’à 24 heures jours ouvrables 
avant la prestation, dans la limite 15 convives, hors 
matériel technique spécifique. Tous convives 
supplémentaires non mentionné et participant à la 
prestation précitée dans le devis sera facturé en sus 
au  même tarif que les autres participants.Toute sous-
estimation non réévaluée ne pourra entraîner la 
responsabilité de la Table du Luxembourg sur la 
disponibilité de la gastronomie, du matériel, ou du 
personnel, ni la conformité des mets servis au nombre 
final de convives.Pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité alimentaire, les marchandises ne seront ni 
reprises ni échangées. Elles ne pourront être 
conservées par le client après la réalisation de l’offre, 
exception faite des produits sans risque. Le client 
serait en droit d’annuler sa commande ou de refuser 
la marchandise si les retards éventuels sur l’horaire 
dépassaient 2 heures (sauf cas de force majeure ou 
tout évènement avéré susceptible d’empêcher le 
déroulement normal de la prestation)Les risques de 
perte, de casse ou disparition du matériel ou de biens 
présents sur le lieu sont à la charge effective du client. 
Les dispositions régissant La Table du Luxembourg 
s’imposent au client qui les accepte. Tout différend 
relatif à leur validité, leur interprétation ou leur 
exécution relèvera de la juridiction exclusive du 
Tribunal de Commerce de Paris même en cas de 
pluralités de défendeurs ou d’appel en garantie. En 
toute hypothèse, la responsabilité de La Table du 
Luxembourg et de ses partenaires au titre d’un 
produit et/ou service est limitée au remboursement 
du prix de la commande. Conformément aux 
dispositions du Code de Propriété intellectuelle, les 
redevances sur la propriété littéraire et artistique 
demeurent à la charge du demandeur de ce type 
de demande et sous réserve de l’acceptation du 
Sénat. La déclaration doit être effectuée auprès de 
la SACEM située au 225, avenue Charles De Gaulle à 
Neuilly sur Seine 92528.

Conditions générales de vente





Un instant gourmand à partager entre amis

Du Lundi au Vendredi
01 42 38 64 88
06 74 90 05 06
tableduluxembourg@gmail.com
Jardin du Luxembourg
7, rue Guynemer
75006 PARIS


