
Tout ce dont vous

avez besoin pour

réussir votre

événement !

Holiday Inn Nice Centre
20 Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice





HÔTEL 4* | EMPLACEMENT IDÉAL | 131 CHAMBRES

En plein cœur de
Nice, à quelques pas
des commerces et

de la mer
Trattoria italienne
conviviale, grande

terrasse (couverte &
chauffée l'hiver)

miamici 3 salles de réunion
pouvant accueillir 110
personnes - espaces

modulables avec
lumière du jour



JOURNÉE D'ÉTUDE
À PARTIR DE 50€ /

PERSONNE
Location de salle, deux
pauses café, déjeuner

DEMI-JOURNÉE
D'ÉTUDE

À PARTIR DE 42€ /
PERSONNE

Location de salle, une pause
café, déjeuner

Tout matériel non inclus dans le forfait fera l'objet d'une facturation supplémentaire : devis sur demande.



N O S  S A L O N S



miamici



buon cibo, amici felici, la bella vita

Une vaste terrasse, une
décoration pop et colorée,
une ambiance musicale

italo-disco, l’Italie s’installe
sur l’un des boulevards les

plus élégants de Nice !

Une offre sur-mesure
pour vos évènements :

2 plats, 3 plats,
dégustation, cocktail,

buffet...

Le Bar Miamici, c’est une
équipe de barmans

passionnés, à la recherche
constante de recettes

savoureuses et étonnantes
aux parfums d’Italie. 





Menu 2 plats
Entrée - Plat OU
Plat - Dessert

25€ / personne

Entrée
Burratina
ou
Capaccio de tomate

Plat
Peposo de bœuf & pommes de terre
ou
Filet de Daurade, salade de fenouil et zeste d’orange

Dessert
Panna cotta aux fruits de saison
ou
Salade de fruits de saison



Menu 3 plats
Entrée - Plat - Dessert

35€ / personne

Entrée
Carpaccio de bœuf roquette
ou
Daurade sauce vierge
ou
Légumes grillés et mozzarella di buffala

Plat
Quasi de veau, pommes de terre
ou
Filet de Daurade, salade de fenouil et zeste d’orange
ou
Peposo de bœuf, carottes et pommes de terre

Dessert
Panna cotta aux fruits de saison
ou
Salade de fruits de saison
ou
Semifreddo au chocolat





Menu dégustation

Mortadelle à la truffe
Fines tranches de mortadelle d'Emilia-Romagna parfumée à latruffe

Finocchiona Toscana
Fines tranches de salame Toscan aromatisées aux graines de fenouil et trempées dans le vin rouge

Focaccia
Pain à partager, origan, huile d'olive, cuit au four à pizza

Carpaccio de Daurade
Fines tranches de Daurade, fenouil, grenade &pistache

Carpaccio di Manzo
Fines tranches de bœuf, caviar d'aubergines, noisettes & caciocavallo

Pizza Siciliana
Sauce tomate, tomates cerises confites, aubergines frites, mousse de ricotta salée

Tagliolini alla Norma
Pâtes, aubergines, sauce tomate & ricotta salée & fumée

Mousse au chocolat ou Tiramisù

35€ / personne



Menu buffet
45€ / personne

 Entrées
Tomates-mozzarella, pizza, foccacia farcie, charcuterie italienne, bar à salades, 

légumes grillés, gaspacho, carpaccio de bœuf
 

Plats : 2 choix
Côte de porc milanaise et pommes grenailles

ou
Filet de poisson selon la pêche du jour, légumes de saison croquants

ou
Suprême de volaille rôti au thym, riz basmati aux agrumes

ou
Osso Buco et riz à la milanaise

 
Desserts

Salade de fruits de saison, Panacotta, Fruits frais, Brownie





Cocktail dînatoire
3 Pièces au soin du chef : 9€ / pers
6 Pièces au soin du chef : 18€ / pers
9 Pièces au soin du chef : 27€ / pers

Amuse-bouche froid
Espuma de gorgonzola et noix, Fegatini toscane,
Gravlax de saumon et pesto d'aneth, Mini Mozzarella et
pesto de basilic, Soupe de tomates épicées et
stracciatella, Brochette de légumes grillés, Tartare de
veau (olive, cébettes, parmesan et piment), Tartare de
daurade (thym, courgettes et citron), Vitello-Tonnato

Amuse-bouche chaud
 Arranccini, Aubergine façon Parmigiana, Foccacia,
Bruschetta de lard et tomates

Plaisir sucré

Panna cotta aux fruits de saison
Salade de fruits de saison
Tartelettes de fruits
Tiramisù



SPRITZ & CICHETTI
15€ / PERSONNE

Un Spritz par personne
(avec ou sans alcool)
Assortiment de tapas

vénitiens

ANTIPASTI À
PARTAGER

À PARTIR DE 15€ /
PERSONNE

Assortiment de charcuterie
italienne (mortadelle à la

truffe, finocchiona…)
Assortiment de fromages

italiens
Légumes grillés de saison
ou Carpaccio de tomates

Foccacia



Aperitivo miamici
à partir de 35€ / personne

Mortadelle à latruffe

Finocchiona

Foccaci à partager : pain maison cuit au four à pizza

Tartare de saumon gravlax à l’orange

Pizza di Miamici

Penne alla Norma : sauce tomates, aubergine et ricotta

Pana Cotta au potimarron

Mousse au chocolat 70%



Formules bar
Forfait Softs 7€ / pers
Soda ou jus de fruits
Eau minérale
Café

Forfait Boissons Classiques 10€ / pers
1/3 Vin
Eau minérale
Café

Forfait Cocktails
1 Cocktail / pers de notre carte 12€
2 Cocktails / pers de notre carte 20€
1 Cocktail classique / pers 14€
2 Cocktails classiques / pers 24€

1 Verre de vin à partir de 6€ / pers

1 Fut de bière 30L à 375€
(environ 100 pers)



Masterclass
Choisissez l'atelier le plus adapté pour un
moment inoubliable !

Combo Cocktails & Pizza - 45€ / pers
Profitez d'un atelier cocktails et d'une master
class Pizza pour passer un moment de partage
avec vos collaborateurs !

Atelier cocktails :30€ / pers
Maniez le shaker comme un pro en créant 2
cocktails !

Atelier Pizza :20€ / pers
Vous rêvez d’être pizzaiolo pour une soirée ?
Créez votre pizza 100% napolitana !

Nous sommes à votre écoute pour créer des
ateliers sur mesure (dégustation à l’aveugle,
challenge top chef…).



Nos bonus
Séminaire, anniversaire, soirée
d’entreprise... toutes les
occasions sont bonnes pour
organiser un événement !

Nous sommes là pour vous
aider à marquer les esprits
grâce à notre réseau de
partenaires et d’une bonne
dose de créativité !

• Soirée DJ
• Bar mobile
• Studio Photo
• ...

Votre contact privilégié
salesgroup@holinice.com

+33 (0)4 97 03 22 22

Holiday Inn Nice Centre
20 Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice

@holidayinn_nice@HolidayInnNice


