TO THE

The Black Shelter,
Irish Pub
« Shelter » en anglais, veut dire « refuge », un lieu
authentique, chaleureux et convivial qui vous accueille
à chaque occasion ; c’est tout l’esprit irlandais du Black
Shelter.

For the sake of Craic
Lors d’un voyage professionnel en
Irlande, les Boss ont un coup de cœur
pour les pubs et cet art de vivre que
les Irlandais appellent le « Craic ». Nos
2 futurs Publicans décident alors de
créer un vrai pub irlandais.
Depuis son ouverture en 2014, The
Black Shelter est une référence, un lieu
de vie atypique et authentique.

« Work hard, Play harder »
Pour un afterwork, un échange entre amis, un match de
foot, une dégustation de bière ou de whisky, un burger
ou un généreux plat irlandais, the Black Shelter vous
accueille du lundi au samedi.

4 ambiances, 3 bars, to get the
full Irish Experience

Come on and test it !

Poussez les portes du Pub, installez vous confortablement
dans l’un de vos espaces préférés : l’ambiance des
distilleries irlandaises côté restaurant, l’univers des sports
anglos saxons côté Pub, la terrasse du Beer Garden ou
l’esprit très Underground de la salle de concert.

Le Black Shelter, c’est...
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La Distillery

Fêtes
Irlandaises

La Distillery du Black Shelter, avec ses
vieilles cuves de distillation, ses murs en
brique rouge et son Bar Guinness vous
plonge dans l’ambiance très underground
d’une vieille fabrique de whiskies.

Le Beer Garden,
the place to be

Halloween,
Noël,
SaintPatrick : Ces temps forts
de l’année sont célébrés au
Black Shelter dans un esprit
et un décor sorti tout droit
des Contes et Légendes
Celtes.

Avec plus de 60 concerts, The Black
Shelter est une des scènes indé les plus
importantes de Nantes, avec pas moins
d’un concert par semaine et une jauge de
230 personnes !
Musique
irlandaise,
celtique,
rock,
électro rock, pop, blues ou tribut : une
programmation éclectique pour découvrir
de nouveaux groupes nantais ou d’ailleurs.
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Shop Corner
Votre marque préférée est à retrouver sur notre collection
de vêtements. Offrez-vous un tee-shirt, une chemise, un
Bomber... aux couleurs du Black Shelter.
Join The Black Shelter’s Team !

Avec son bar extérieur, la terrasse est ouverte toute l’année,
ensoleillée l’été, chauffée l’hiver, Idéal pour se détendre aux
sons de nos DJ résidents.
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Le restaurant
Irish Food
Guinness Beef Stew, Sheperd Pie, Irish Stew, Steak Angus, Black Angus
Burger, Fish & Chips…
Des recettes irlandaises, mijotées à partir de produits choisis, comme le
boeuf Angus, et servies avec la générosité de cette cuisine de Pubs.
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Les bars
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Retrouvez aussi la Grimbergen et d’autres bières
internationales de caractère. Au choix, plus de 14
bières en pression et 20 bières en bouteille.
Sláinte !

Cocktails classiques, tendances ou innovants :
les Bartenders du Black Shelter marient, avec
créativité, rhums, gins ou whiskies et autres
produits premium.
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Au Black Shelter, la Guinness est servie dans le
respect du savoir-faire traditionnel irlandais :
le « Perfect Serve ».

Bar à Cocktails

Jour de Fête sur les côtes Irlandaises :
Lobster & French Fries qu’on retrouve
également au Black Shelter tous les
vendredis !
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My Goodness,
my Guinness !
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Mezzanines

2

TO THE

6

2 mezzanines sont à votre disposition pour vos soirées VIP

Keep calm and
drink Whisky

Food platters
to share
Dans la tradition des pubs irlandais, partagez
nos extra large plates.

Une centaine de whiskies sont à découvrir et à
déguster au Black Shelter.

The best
Irish Coffee

Au cours de leurs voyages en Irlande et en
Écosse, nos Publicans ont rapporté des whiskies
d’exceptions : Jameson, Macallan, Laphroaig,
Talisker, Port Ellen...
Une sélection qui s’étend des whiskies classiques
jusqu’aux single malt rares et prestigieux.

Café, whisky Jameson, sucre de canne
et crème épaisse légèrement fouettée :
the Best Irish Coffee* est servi, au Black
Shelter, comme dans les pubs irlandais.

Master Class
Les Maisons Jameson, Guinness ou BenRiach se
découvrent lors de « Master Class » ou ateliers de
dégustation.
Leurs ambassadeurs vous présentent l’histoire de
leurs distilleries et brasseries, leurs produits, leurs
traditions et rituels de dégustation.
Groupes de 20 personnes maxi, sur réservation, durée 2h.
Organisation possible lors d’un événement privé.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

Fresh Lobster &
French Fries

Live Sports
1 écran géant dans la Distillery, 1 grand écran extérieur, 9 écrans dans le Pub !
Au Black Shelter, on partage la passion du sport !
Possibilité de réserver et de privatiser un espace ou une mezzanine avec votre écran télé
pour vivre un match en VIP entre amis ou partenaires.

L’Irish Coffee aurait été créé
par Joseph Sheridan à la fin
des années 1930, à Foynes, où
atterrissaient les vols transatlantiques d’hydravion.
Les passagers frigorifiés voulaient,
à l’arrivée, une boisson chaude
revigorante, qui devait ressembler
à une Guinness…
Le chef de l’établissement, Joseph
Sheridan, eut alors l’idée de créer
l’Irish Coffee.

Réservez, au
Black Shelter,
le lieu adapté à
votre Event

Make the difference !
Organisez un événement unique, 100% Pub, 100 % Black Shelter !
Événement d’entreprise, lancement de produit, soirée de fin d’année,
pot de départ, team bulding, anniversaire ?
Avec votre interlocutrice dédiée, imaginez le déroulé complet de votre journée ou
soirée pour que votre événement soit inédit, authentique et mémorable !

Food & Drinks

Concerts

L’équipe du Black Shelter organise
votre réception en fonction de vos
goûts et de vos attentes.
Un cocktail dînatoire, un apéritif
irlandais, un bar à huîtres, un menu
homard, un brunch inspiré de
nos recettes
irlandaises... Bières
pression, Guinness, dégustation de
whiskies, cocktails...
Laissez vous guider !

L’ADN du Black Shelter pour la
réussite de votre événement
100 % live !
Reprises rock, pop rock, tribute de
Police, AC/DC, Abba, le burlesque
et célèbre Jean-Claude Crystal ou
d’autres artistes nantais programmés au Black Shelter.

• La Distillery : Surprenez vos invités en
réservant notre salle de concert. Un décor
décalé, underground, unique à Nantes et
propice à la convivialité et aux échanges.
Votre événement sur mesure au Black
Shelter pour dynamiser vos relations et
renforcer votre image.
Avec sa scène, son bar et son écran géant,
la Distillery est modulable et se transforme
en format table rectangle, théâtre ou
cocktail.
La Distillery peut accueillir jusqu’à
20 personnes en table rectangle,
36 personnes en table d’hôtes,
80 personnes en théâtre,
150 personnes pour un cocktail.
• Les mezzanines Guinness et Jameson :
espaces VIP, nos deux mezzanines peuvent
accueillir jusqu’à 30 personnes lors d’un
concert live ou d’un match de foot.
• Beer Garden : un espace en terrasse,
avec bar privatif, pour un cocktail festif
et ensoleillé, peut être réservé pour 50
personnes.

Great Ideas
De nombreux partenaires pour
répondre à toutes vos attentes !
• Photographes, Photomatons
• “Le Secret de la Distillery”, une
Murder Party, exclusive du Black
Shelter !
• Magiciens, Close-up
• Réalité virtuelle
• Blind Tests musicaux

• Espace scénique

• Quiz de culture G.
• Danseuses et danseurs

Offrez-vous une pure soirée Pop Rock dans la Distillery du Black
Shelter avec le groupe Trio Cover.

Bénéficiez de notre expérience
d’organisateur de concerts et
profitez de notre régisseur pour un
bon déroulé technique de votre
événement.
•A
 ssistance technique son et
lumière : technicien qualifié et
régisseur

• Soirée Casino

Rock My Event

Équipement &
Services

• Hôtesses d’accueil

• Vidéoprojecteur
• Écran géant
• Micros
• Adaptation du plateau scénique
aux couleurs de votre entreprise,
projection de votre logo

Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Police, Dire Straits, Jimi
Hendrix, Deep Purple, ZZ Top, AC/DC, Midnight Oil, Joe Cocker, Oasis,
Supertramp, REM, U2, Blur, Coldplay, Muse... Le répertoire de notre
groupe partenaire est large ! Depuis dix ans, les trois musiciens de Trio
Cover font danser toutes les générations et s’adaptent à vos besoins.

Pour l’organisation de votre événement et
plus d’informations : contactez Claire, notre
responsable commerciale,
par téléphone au 06 45 77 42 06 ou par mail à :
resa@black-shelter.fr

They trust us

Welcome to the White Shelter
Autre bar, autre ambiance,
Privatisez notre pub américain !
33 rue de la Loire 44340 BOUGUENAIS
www.white-shelter.fr
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/whiteshelter

Du lundi au mercredi : de 10h à minuit
Du jeudi au samedi : de 10h à 1h
Fermé les dimanches et jours feriés
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/theblackshelter

: 02 40 34 69 96

Black Shelter, RN23 (Route de Paris),
La Jalousie 44470 CARQUEFOU
02 40 25 22 23
www.black-shelter.fr

