
02 99 65 92 25
46, boulevard de la Liberté - Rennes

- contact.rennes@lestrass.net  - www.lestrass.net -



Le lieu de toutes vos émotions à Rennes !

Après 6 années au boulevard Jean Mermoz, le Strass déménage et évolue et revient plus grand et plus fort.

En partenariat avec le restaurant «Léon Le Cochon» et la discothèque «La Suite», ce sont trois grands noms 
qui s’associent pour une soirée d’exception avec une équipe professionnelle et exigente, des artistes talentueux 
et une soirée dansante pour toujours plus de frissons, de rires et de plaisir !

Dès votre arrivée, plongez-vous dans l’ambiance de cette revue «7’ Extra» dans un cadre et un concept 
unique en France.

Du glamour à l’état pur, du chic, du caractère... Avec vos amis, en famille, en amoureux, pour un anniversaire, 
un enterrement de vie de jeune fille, un départ à la retraite ou juste pour le plaisir, nous contribuons avec joie 
à chaque moment heureux de votre vie !

Formule 7’ Extra
89 € par personne

Amuse bouche
Repas & Spectacle

1/4 de bouteille de vin

Cocktail de bienvenue

Café
Coupe de Champagne

Soirée dansante & une consommation

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Par téléphone : 02 99 65 92 25
ou sur notre site internet www.lestrass.net

Formule Frenesy’
79 € par personne

Amuse bouche

Repas & Spectacle

1/4 de bouteille de vin

Café

Soirée dansante & une consommation

BIENVENUE AU STRASS



LES HORAIRES

Dîner Spectacle
Arrivée à 19h30

Fin du spectacle à 00h00
Fermeture de «La Suite» à 7h00

Pour tous nos repas spectacle, à partir de 25 personnes, bénéficiez de remise sur les formules !
Profitez d’un espace au cadre unique avec les membres de votre association, vos collaborateurs ou vos 
clients...

2 % 5 %4 %3 %De 25 à 49
personnes

De 50 à 69
personnes

De 70 à 99
personnes

Plus de 100 
personnes

BIENVENUE AU STRASS

Menu de votre soirée
Préparé par notre partenaire

«Léon Le Cochon»
Terrine de foie gras au naturel

Chutney de fruits de saison
Et toasts briochés

Quasi de veau à basse température
Poêlée de légumes et écrasé de pommes de terre

Jus de truffes

Pralin et chocolat en croustillant de feuillantine



LES BONS CADEAUX 

Vous souhaitez offrir une soirée au Strass à 
vos proches, à vos amis, à vos collègues ? 
Pensez aux bons cadeaux et offrez les formules du 
Strass. Ils sont valables six mois à partir de votre date d’achat.

Les bons cadeaux ne se commandent pas en ligne sur notre site Internet !

Vous pouvez vous les procurer directement sur place à notre boutique,au 46 boulevard 
de la Liberté, du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures, ou par courrier en envoyant 
votre bon de commande (disponible sur notre site Internet) avec votre règlement.

Renseignez-vous au 02 99 65 92 25

BON CADEAU POUR
UN REPAS SPECTACLE AU STRASS

(Valable pour 1 personne, hors soirées spéciales- Réservation préalable obligatoire)
Formule « 7'Extra »

46, boulevard de la Liberté - 35 000 RENNES - 02 99 65 92 25

BON VALABLE POUR LES DEUX ETABLISSEMENTS (RENNES & LA ROCHELLE)

Bon n° RNS14080003

Valeur de la formule : 89.00€ TTC
Date de validité : 2015-02-22

PENSEZ-Y...

3 GRANDS NOMS POUR UNE SOIRÉE D’EXCEPTION

Le Strass s’associe avec deux grands noms Rennais pour vous faire vivre la plus belle 
des soirées. 

Retrouvez les saveurs et la qualité de la grande cuisine française avec «Léon Le 
Cochon» et prolongez votre soirée à «La Suite», la discothèque la plus tendance de 
Rennes...

6, rue du Pré Botté
35 000 Rennes

02 99 79 37 54

20, boulevard de la Liberté
35 000 Rennes

02 99 35 42 42


