
le café
opéra

reçoit événements et groupes
dans un cadre d’exception 

AU CŒUR DE BORDEAUX
Le Café Opéra est situé dans le Grand !éâtre de Bordeaux.
Chef d’œuvre de l’art architectural du XVIIIème siècle, il o"re 
des espaces de réception prisés. Sa salle de restaurant est 
classée monument historique. De la terrasse sous le péristyle, 
une vue imprenable sur les allées de Tourny et les pelouses du 
Grand !éâtre.

VOS ÉVÈNEMENTS
Le cadre et l’expérience du réceptif du groupe Jegher 
contribuent à la réussite d’événements variés : conférences de 
presse, mariages, cocktails et réceptions, dé#lés, lancement 
de produit, soirées dansantes ou, plus simplement, petits-
déjeuners, brunchs, déjeuners d’a"aires.
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CAPACITÉS 120 / 300
La salle de restaurant peut accueillir jusqu’à 120 personnes pour un diner 
assis et plus de 300 en cocktail dinatoire (intérieur et péristyle). Une salle de 
réunion ou de reception en sous-sol peut accueillir une vingtaine de personnes.

PRESTATIONS
Nos équipes assurent restauration, service traiteur et service en salle. 
Nos partenaires vous accompagnent pour la sécurité, l’accueil et 
l’événementiel :
 

Notre partenaire l’Orangerie du Jardin public est à 5mn à pied pour des 
événements couplés et originaux. 

ACCÈS
Le Café Opéra, ouvert toute l’année, est desservi par deux stations de tram et 
quatre parkings : Tourny, Chapeau Rouge, La Bourse, Quinconces. 
La Garonne est à quelques pas...

LE CAFÉ OPÉRA
Place de la Comédie - BP 105 - 33000 Bordeaux

Réservations : 05 56 44 07 00 - cafe.opera@jegher.fr
Commercialisation : 06 60 68 45 96 - chevalier@jeroboamcom.fr

Garonne

LE GROUPE JEGHER
La maison Jegher, installée depuis 1856 à Bordeaux, est présente dans des sites 
emblématiques du patrimoine bordelais : 

le Grand !éâtre | le Café Opéra
le Jardin botanique | le Caillou
les quais du Port de la lune | le Café lunaire (Maison écocitoyenne)
le vieux Bordeaux | le Café Utopia

- concerts & animations
- voiturier de prestige
- vidéo & photographie

- supports de communication
- comptes-rendus de réunions
 etc...




