
DU PING PONG AU MINI GOLF, IL N’Y A QU’UN PUTT ! 
LE GOSSSIMA LANCE LES SOIRÉES MINI GOLF 

À PARTIR DU 31 JANVIER 2018 !

CHANGEMENT DE BALLES...

En 2018, le Gossima, connu pour être l’unique bar avec des tables de ping pong à Paris, revêt 
les couleurs du green et propose des Soirées Mini Golf. Etes vous prêt à challenger vos amis, 
collègues ou votre voisin de table ?!

Ouvertes au public et organisées tous les mois, ses soirées « Cambuca » (l’ancêtre du golf, tout 
comme le Gossima est l’ancêtre du ping pong) vous permettront de tester votre approche et 
votre putt autour d’un verre et au son du Dj !

Les 4 pistes, toutes différentes, seront dévoilées lors de la soirée de lancement du mercredi 31 
janvier 2018.
Vous pourrez également déguster de nouvelles créations de cocktails et découvrirez 
l’aménagement et la décoration spécifiques des 250m2 du sous-sol, rebaptisé Cambuca Mini 
Golf Bar pour l’occasion. 

Ne manquez pas la soirée la plus attendue de l’année au Gossima, 
mercredi 31 janvier 2018, à partir de 20h. 

Soirée ouverte au public.
(accès gratuit aux pistes de mini golf)

Merci de bien vouloir RSVP auprès de notre agence. 

À PROPOS

Depuis 5 ans, le Gossima permet aux Parisiens de boire un verre, une raquette à la main. 
Désormais, le bar à cocktails de Ménilmontant / Oberkampf vous proposera, lors de soirées spéciales, 

de faire la fête en jouant au mini-golf !
Bien entendu, le Gossima continuera d’associer ping pong et cocktails tout le reste de l’année.
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