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Depuis plus de 10 ans, le OH! HAPPY est le concept  

3 en 1 qui vous garantit une soirée de folie.

Dès votre arrivée laissez-vous transporter dans un 

univers de musique.

On s’occupe de tout, on s’occupe de vous !

Un dîner en douceur, un blind test festif...

L’atmosphère devient de plus en plus frénétique… 

Vous êtes alors prêts pour un concert LIVE de folie !

Nos deux chanteurs aux voix puissantes, accompagnés 

par un quatuor de musiciens phénoménaux interprètent 

en LIVE les plus grandes musiques d’hier à aujourd’hui !  

Dès les premières minutes ils enflamment le OH! HAPPY ! 

RÉSERVER AU OH ! HAPPY
c’est s’assurer un moment d’exception !

P R O G R A M M E  D Î N E R
S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0



•4

20h15 

DÎNER GOURMAND
Votre soirée commence en douceur

21h30 

BLIND TEST INÉDIT

22h15

CONCERT L IVE
Pop, Soul, Funk, Motown, Disco, Années 80’…

23h45 

UNE ENVIE DE COCKTAIL ?
Une ambiance club vous attend jusqu’à 1h45 !

V o t r e  s o i r é e
o h !  h a p p y

On parie  

que vous ne pourrez 

résister à l envie  

de chanter, de danser 

et de vous amuser ?



APÉRITIF
Coupe de Champagne

ENTRÉE AU CHOIX
Foie Gras maison, chutney du jour

ou
Ceviche de Cabillaud, tubercule tropical

PLAT AU CHOIX
Château filet, purée à l’huile de truffe et champignons

ou
Rectangle de Saint Jacques, fondue de poireaux sauce champagne

DESSERT
Délice du OH! HAPPY

BOISSONS
1⁄2 Bouteille de Vin
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Vestiaire 2€ par personne en sus - Menu susceptible de changement sans préavis | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

60€ 
ttc par

 perso
nne* 97€ 

ttc par
 person

ne*

 *TARIF INDIVIDUEL : 97€ TTC par personne | Tarif valable du 01/09/2019 au 31/07/2020

 Comprend l’apéritif, le dîner, le vin, le spectacle, le club.

ENTRÉE AU CHOIX
Verrine de tartare saumon au tzatzíki revisité, citron vert et aneth

ou
Verrine de poire cuite, carré de Foie Gras

PLAT AU CHOIX
Cocotte de Cabillaud, chorizo fondu, sauce champagne, Risotto crémeux

ou
Suprême de Volaille, tuile de parmesan, Risotto crémeux

DESSERT
Délice du OH! HAPPY

 *TARIF INDIVIDUEL : 60€ TTC par personne |Tarif valable du 01/09/2019 au 31/07/2020

Comprend le dîner, le spectacle, le club.



C o n t a c t e r  l e
o h !  h a p p y

OH! Happy
23 rue Saint-Marc, 75002 Paris 

01 42 96 81 00
reservations@happydaysparis.com
www.happydaysparis.com


