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Réceptions

L’acteur de vos repas d’entreprise et privés

Grace à son savoir-faire, le Pop White vous propose
des solutions originales et clé en main pour donner
une nouvelle dimension à tous vos évènements
professionnels et privés

Nos prestations
Un séminaire, un cocktail, un petit déjeuner ou déjeuner, le
Pop White vous propose différentes formules en fonction de
vos besoins.

Capacité
A voir sur place en fonction des saisons et des prestations.

Réceptions privées
Apéritif de mariage, anniversaire, soirée entre amis,
cocktail dinatoire, le Pop White vous accompagne
dans l’organisation de toutes vos réceptions.

Réceptions
d’entreprise
Notre créativité vous accompagnera dans la
thématique de votre entreprise pour mettre en
scène au mieux votre buffet à l’occasion de vos
soirées de départs en retraite ou cocktail de fin
d’année… le tout dans le raffinement et dans un
cadre unique : notre concept store « épicerie
fine, boutique de déco ».
Après plusieurs années d’expérience dans le
monde de la restauration et de la brasserie,
nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre établissement le Pop White.
Situé en plein cœur du centre-ville de Metz,
à 200 mètres de la cathédrale, à 10 mn
de la gare et à proximité de 3 parkings, le
Pop White vous séduira par ses 2 niveaux
indépendants et sa grande terrasse.

Passionés de décoration, nous avons su
créer une ambiance Pop Contemporaine où
se mêlent différents styles qui font du Pop
White un endroit chaleureux et unique.
Fort de cette expérience et toujours soucieux
de vous apporter plus, nous avons décidé de
vous faire profiter de notre établissement pour
vos séminaires, réunions de travail, rencontres
clients, petits déjeuners, déjeuners, goûters ou
cocktails dinatoires.
Pour servir au mieux vos demandes, nous nous
engageons à vous fournir un interlocuteur unique
qui organisera avec vous votre manifestation
ou votre choix de cadeaux pour s’assurer de leur
réussite complète.
Vous trouverez dans la plaquette jointe, tous les
services que nous vous proposons. Naturellement
toutes ces offres sont accompagnées de prestations
adaptées à vos envies.
Nous répondrons à toutes vos demandes dans les plus
brefs délais.
Conscients que le choix des lieux pour vos manifestations
est primordial, nous restons à votre disposition pour vous
faire visiter notre établissement ainsi que notre concept
store à l’étage du Pop White.
Pour toutes ces raisons et surtout pour
vous satisfaire, nous nous ferons un réel
plaisir de vous recevoir très bientôt au Pop
White.

Cordialement,
Claire BOURGUIGNON

