
Les Fauves
Un lieu d’exception au cœur du MuMa
pour tous vos événements





Un balcon sur 
la mer
Situé au premier étage du MuMa, le 
restaurant Les Fauves domine l’entrée 
du port du Havre et offre une vue 
exceptionnelle sur la mer. 

Derrière les fenêtres, on observe le ballet 
continu des bateaux : porte conteneurs, 
draguiers, paquebots, ferrys, chalutiers, 
voiliers, abeilles, pilotines, à chacun son 
heure.

Point de vue unique sur la mer, Les Fauves 
offre un spectacle toujours différent au gré 
du temps, du vent et des marées.

Organiser un événement aux Fauves c’est 
proposer une immersion dans l’ambiance 
maritime et portuaire du Havre. 



La cuisine 
du Chef
Les Fauves revendique une cuisine 
bistronomique avec une triple promesse : 
de bons produits locaux, une maîtrise 
technique, et de la convivialité. A la carte on 
retrouve des classiques de la cuisine bistro, 
revisités par le Chef Gauthier Teissere.

Chef et fondateur du Margote, Gauthier 
Teissere s’amuse avec la carte des Fauves 
pour proposer des recettes de saison qui 
sauront vous surprendre.

Côté traiteur, la carte se décline 
naturellement en bouchées apéritives et 
pièces cocktails avec le même souci de 
qualité. Retrouvez nos différentes formules 
en fonction de vos besoins.





Un lieu
d’événements
Grand espace de 100m2 ouvert sur la 
mer, à la décoration soignée, la salle du 
restaurant Les Fauves se prête à tous types 
d’événements : 

• Repas de groupes

• Séminaires

• Conférences

• Evénements familiaux, etc.

Equipé d’un accès PMR partagé avec le 
musée, Les Fauves répond à toutes les 
normes de sécurité et d’accessibilité pour le 
plus grand confort de tous. 









Formules

Les prix sont donnés à titre 
indicatifs et peuvent varier 
en fonction des saisons, des 
produits ou du format choisi. 
Les formules ne prennent pas en 
compte la location de la salle du 
restaurant et/ou de la salle de 
conférence le cas échéant.

Nous adaptons nos formules en 
fonction de vos demandes. 

Toute demande de privatisation 
en soirée doit faire l’objet d’une 
demande spécifique au MuMa.
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70 places assises en format restaurant



Format réunion > 20 pax assis

Format buffet > 100 pax debout Format repas > 48 pax assis

Format conférence > 70 pax assis



Pratique
Stationnement gratuit en face du musée rue 
Benjamin Normand (2 places pour visiteurs 
handicapés et une place autocar).

SALLE DE RESTAURANT • LES FAUVES

Caractéristiques techniques :

• Localisation : premier étage du MuMa

• Accès intérieur : escalier et ascenseur

• Capacité maxi : 70 places assises, 100 debout

• Surface de la salle : 100m2 
Hauteur plafond : 2,70m

• Revêtement sol : parquet huilé

• Equipement mobilier : 3 tables de 6 pers. /  
23 tables de 2 pers

• Equipement son : enceinte Sonos

 
Prix de location - sur demande





Contact
Les Fauves 
Le restaurant du MuMa 
2 bd Clémenceau 
76600 Le Havre 
www.lesfauves.fr

Pour toute demande : 

maxence@lesfauves.fr / 06 22 89 48 61 
alexis@lesfauves.fr / 06 20 81 18 75




