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VOS ÉVÉNEMENTS CHEZ PUR ETC.
PUR etc. est une enseigne gourmande et engagée née à Strasbourg en 2011 qui émane de la 
volonté d’un jeune couple, et aujourd’hui d’une communauté, de vivre dans un monde plus 
juste dont l’Homme serait un maillon vertueux.

Tous les êtres humains ont en commun une chose qu’ils font au moins une fois par jour : 
ils et elles mangent ! Avez-vous déjà imaginé le volume global, la production, la logistique 
d’acheminement, les déchets que cela peut représenter chaque jour à l’échelle mondiale ?
Agir pour une alimentation plus éthique est pour PUR etc. le levier le plus efficace pour 
réduire l’impact de sa consommation sur l’écosystème, mais aussi sur sa santé, afin de voir 
émerger un monde plus sensé et durable pour l’Homme, les animaux et la nature.EN
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RÉINVENTEZ  VOS  ÉVÉNEMENTS
Nous vous ouvrons les portes de nos restaurants le 
temps de votre événement.

Nous vous proposons d’accueillir vos événements 
dans des lieux originaux et uniques. Vous disposez 
ainsi d’espaces de travail ainsi que de lieux de vie dans 
lesquels l’ambiance est détendue et les échanges se 
font plus informels. 

DES  LIEUX  ATYPIQUES  DANS  UNE 
AMBIANCE  CHALEUREUSE
Les cafés-restaurants coopératifs PUR etc. vous 
accueillent dans un décor cosy et vintage, pour 
échanger, brainstormer, vous retrouver, vous régaler, 
partager ensemble un moment de vie à la fois convivial 
et conscient. 

Nos restaurants sont éco-conçus par des entreprises 
locales avec des matériaux naturels et renouvelables. 
Le mobilier est de récupération, fabriqué par les soins 
de PUR etc. ou le plus possible made in France.

PROFITEZ  DE  NOS  SALLES  DE 
RESTAURANTS
PUR etc. ce sont plus que des restaurants, ce sont des 
lieux de vie ! Nos espaces vous accueillent, que ce soit 
pour vos réunions professionnelles ou vos réceptions 
privées. 

Nous mettons à disposition nos restaurants (ainsi que le 
matériel nécessaire au bon déroulement) pour tout type 
d’événement : présentations, formations, séminaires, 
team building, conférences mais également mariages, 
anniversaires, soirées... Privatisez l’intégralité ou une 
partie de l’espace, PUR etc. s’adapte à vos besoins et 
vos envies. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter !



STRASBOURG
SAINT-ETIENNE



NOS ESPACES
STRASBOURG SAINT-ÉTIENNE

C’est Place Saint-Etienne que l’aventure PUR etc a démarré et que le premier 
restaurant PUR etc a vu le jour en 2011. Au départ petit bar à purées et compotes, 
c’est aujourd’hui un agréable café-restaurant dans lequel il fait bon se poser. 

Il est situé en plein cœur de Strasbourg, à deux pas de la Cathédrale et du 
centre-ville.  Également très proches, les quais de l’Ill, le long desquels vous 
pourrez flâner pour la balade digestive ou vous aérer le temps d’une pause.  Un 
cadre chaleureux, une ambiance cosy et vintage, du mobilier récup’ signé Emmaüs 
- c’est la PUR touch’ ! 

Récemment agrandi, notre restaurant Saint Etienne dispose désormais d'une 
arrière-salle équipée d'une kitchenette. Pensé pour inviter à la convivialité 
et à la créativité, c’est l’endroit idéal pour organiser vos ateliers, réunions 
professionnelles, réceptions privées en petit comité. 

Elle peut accueillir jusqu'à 15 personnes et est équipée pour vos besoins.

Au cœur de la capitale européenne, 
nous mettons à votre disposition 2 de nos restaurants 

Superficie salle : 25m²
Places assises : 15 
Places debout : 10

Superficie terrasse : 15m²
Places assises : 25
Places debout : 30CA
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Équipement & Services 

Evier / Connexion Wifi / Vidéo-projecteur / Ecran de projection mural



STRASBOURG
MALRAUX



NOS ESPACES
ST R AS B O U R G  M A L R AU X

Située aux abords des quartiers de Neudorf et Deux-Rives, la Presqu’île Malraux 
est un pôle urbain moderne et animé. A une dizaine de minutes du centre-ville à 
pied, elle est accessible facilement en transports en commun et vous trouverez 
moyen de vous y garer très facilement.  

C’est ici que se trouve le plus spacieux des restaurants PUR etc. à Strasbourg. 
Un lieu plus contemporain mais sans déroger à l’esprit PUR pour autant ! Des 
murs en béton réchauffés par des touches de couleurs, du mobilier vintage en 
bois, des fauteuils confortables. Notre restaurant s’est récemment offert un 
petit relooking. Il dispose également d’une belle terrasse avec vue sur le canal. 
Mais c’est aussi un lieu de vie qui se prête parfaitement à l’organisation d’ateliers, 
d’animations et toute sorte d’événements. 

Nous mettons à votre disposition cet espace climatisé de 100 m2. C’est une 
salle modulable qui pourra être aménagée selon vos besoins et envies. Notre 
restaurant est divisible en 2 salles distinctes, qui peuvent être séparées par un 
aménagement spécifique (claustra, paravent..)

Il est possible de privatiser le lieu en entier, dans ce cas, nous pouvons accueillir 
jusqu’à 50 personnes.

Au cœur de la capitale européenne, 
nous mettons à votre disposition 2 de nos restaurants 

Equipement & Services 

Connexion Wifi / Vidéo-projecteur / Ecran de projection mural / Sonorisation

Superficie salle : 100m²
Places assises : 50
Places debout : 80

Superficie terrasse : 120m²
Places assises : 75
Places debout : 100

CAPACITÉ D’ACCUEIL



UNE PETITE FAIM ?
Chaque jour, des recettes gourmandes et saines sont cuisinées de manière artisanale dans 
une vraie cuisine avec de vrais cuisiniers et pâtissiers. Tous nos ingrédients sont 100% bio, 
frais, bruts, de saison et sélectionnés auprès de fournisseurs locaux ou issus du commerce 
équitable. 

Le traiteur n’est pas imposé par notre établissement. Vous pouvez apporter vos 
propres repas (sucré, salé, boissons…). 

Pas envie de vous encombrer ? Chez PUR etc. on s’occupe de tout !  Vous pouvez 
choisir de déjeuner chez nous en optant pour notre formule. Laissez-vous 
guider. Notre formule déjeuner est au prix de 20€ par personne comprend 
1 plat, 1 dessert, 1 boisson (verre), 1 café.

FORMULE CLÉ EN MAIN 

PLUS DE CHOIX ? DÉCOUVREZ LES PUR BOXS 
Les plateaux repas individuels ou à partager ! Des repas frais, de saison, bio 
et zéro déchet pour vos déjeuners de travail. Pour des réunions de travail 
efficaces et moins polluantes, nos plateaux repas sont servis dans de jolis 
coffrets individuels en bois avec couverts en inox et pain. 

Nos recettes gourmandes et maison sont de saison, 100%  bio et peuvent 
convenir à tout type de régime (végétarien, sans gluten, végétal, flexitarien... 
(assortiments à découvrir sur notre plaquette du moment !) 

PRESTATIONS SUR-MESURE
Vous avez déjà un emplacement pour votre événement et il ne vous manque 
que le service traiteur ? Régalez vos collaborateurs, clients ou proches grâce 
à PUR etc.

Qu’il s’agisse d’un déjeuner d’affaires, d’un séminaire ou encore d’un apéritif, 
d’une fête d’anniversaire ou d’un mariage…Laissez-nous élaborer pour vous 
une offre sur-mesure parmi un vaste choix de plats chauds, salades, plateaux 
apéritifs et desserts, ou choisissez parmi nos suggestions. 

Plateaux d’assortiments (petits-déjeuners, plateaux salés et sucrés), formules 
cocktail sur buffet ou servi en apéritif dinatoire, notre offre traiteur accompagne 
tous vos événements ! 

Formule déjeuner PUR BOX

Traiteur

Contact : Nicolas Vachez - 06 22 00 13 52 - services.grandest@pur-etc.fr



STRASBOURG - SAINT ÉTIENNE STRASBOURG -  MALRAUX

Salle complète Demi-salle* Salle complète
PRIVATISATION 

DEMI-JOURNÉE 4H
Pause offerte : 1 boisson chaude (thé ou café) ou 

froide (eau minérale) au choix

8H-12H  ou  14H-18H 8H-12H  ou  14H-18H 8H-11H30  ou  14H30- 18H30

> ENTREPRISES  
 > ASSOCIATIONS 
> PARTICULIERS

100€ 110€ 200€

COOPÉRATEURS DE LA COOPÉRATIVE 
PUR ETC.** 80€ 90€ 180€

PRIVATISATION 
12H-14H

Tout public
200€ 200€ 800€

PRIVATISATION 
20H-00H
Tout public

350€

DÉPASSEMENT HORAIRES OU 
CRÉNEAUX HORS OUVERTURE 50€/h 50€/h 100€/h

NOS SALLES / ESPACES
T A R I F S  G R O U P E S  A P P L I C A B L E S

*demi-salle, reste de la salle ouverte au public
** https://www.pur-etc.fr/cooperative
***au choix parmi 2 plats, 2 desserts, boisson (au choix, 1 verre), café

N.B. : les dépassements sur le créneau 12h-14h seront facturables au prorata du prix affiché

FORMULE DÉJEUNER*** 1 Plat + 1 Dessert + 1 Boisson (verre) + 1 Café - Service au comptoir sur plateau : 15€ / personne - Service à table : 20€ / personne



CONTACT

PUR ETC. MALRAUX

11  Presqu’île Malraux, 67000 Strasbourg
09 83 31 08 62
strasbourg.malraux@pur-etc.fr

PUR ETC. ST ÉTIENNE

15 Place St Étienne, 67000 Strasbourg
09 81 02 33 37
strasbourg.stetienne@pur-etc.fr
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