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Des questions? 
Pas de problème,
trouvez vos 
réponses 
ci-dessous !
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Nous sommes ouverts du Mardi à Dimanche de 10h00’ à 00h00.
VOUS ÊTES OUVERT TOUS LES JOURS ?

Nous sommes sur 22, Avenue Comité Urbain, dans la commune de la
Gombe, à Kinshasa. Référence : ECOLE MANYANGA ou HOTEL SULTANI.

LE RESTAURANT EST SITUÉ OÙ?

OUI, nous avons une piscine, mais la baignade n’est pas autorisée. 

Si vous réservez tout le restaurant pour votre occasion spéciale, vous avez
accès à la piscine. 

VOUS AVEZ UNE PISCINE ? EST-CE QUE LA BAIGNADE EST
AUTORISÉE?

OUI. Nous avons un partenaire de livraison à domicile « TUPUCA » Il
vous suffit juste d’installer l’application TUPUCA  et vous pouvez passer
votre commande en ligne et le service se chargera de la livraison à
domicile.

VOUS FAITES AUSSI LA LIVRAISON À DOMICILE?
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Notre concept principal est TAPAS (petites assiettes à partager) avec
une sélection de plats principaux et dessert. C'est une cuisine fusion
internationale. (Oui! Nous servons un délicieux plat de cuisine
congolaise) 

QUELLE CUISINE FAITES-VOUS?
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OUI. Anniversaire, anniversaire de mariage, réunion d'affaires, cocktails,
soirées musicales et plus encore... ! Nous sommes RESTAU – BAR – EXPERIENCE,
nous organisons toutes sortes d’événements unique et créatif. 

VOUS ORGANISEZ AUSSI DES ÉVÉNEMENTS CHEZ VOUS? ET
QUELS TYPES D’ÉVÉNEMENT ORGANISEZ-VOUS?

https://linktr.ee/tupuca
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Nous faisons la décoration simple (Anniversaire, Demande en mariage …)
Si vous avez votre décorateur (Décoratrice) vous pouvez l’invité. Mais aussi nous avons
une agence (de décoration) partenaire avec qui nous pouvons vous aider à vous
coordonner. 

VOUS FAITES AUSSI DE LA DÉCORATION?

Nous avons plusieurs espaces:
Espace PISCINE : consommation au moins 25$/ Personne
Espace TERRACE : consommation au moins 25$/ Personne
Espace SALLE : consommation 50$/ Personne
Salon VIP (avec Terrasse privée) : 200$ pour la réservation de la salle

Pour réserver toute l’espace veuillez contacter notre Manager d'Experiences à ce
numéro : +243 824 121 868

QUELS SONT LES ESPACES QUE VOUS AVEZ? QUELLES SONT LES
CONDITIONS POUR RÉSERVER?
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Vous pouvez réserver :
En ligne : Réservation de Table // Réservation d'Evénement
En appelant la Réception: +243 820 625 268
En contactant le Manager du Restaurant:  +243 824 121 868

N.B : Pour la réservation de 10 personnes ou plus, vous êtes conviés de vous
rendre sur place avant la date de votre événement pour payer un acompte de
50 % de votre consommation.

COMMENT RÉSERVER ? 
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Nous ne faisons pas de gâteaux mais vous pouvez choisir de faire un dessert
spécial pour votre occasion spéciale

VOUS FAITES AUSSI DES GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE?

11
Nous n’acceptons pas la nourriture de l’extérieur. Pour la boisson achetée à
l’extérieur vous devrez payer le droit de bouchon pour chaque bouteille: 
15$ pour les bouteilles de Vin, champagne, et Vin Mousseux 
30$ pour les bouteilles distillées (whisky, Rum, Vodka, Gin etc.) 
Bonus! Si vous réservez tout l’espace (tout Malamu) vous bénéficiez de notre
service traiteur.

VOUS AUTORISEZ AUSSI LA NOURRITURE DE L’EXTÉRIEUR ? ET LA
BOISSON ACHETÉE AILLEURS D’ACCÉDER CHEZ VOUS?

https://www.malamu.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOSnlZiPZccd4DqeDmrOtZ0fkvLr9fgRjAhDecTRB8aTriSQ/viewform


À BIENTÔT! 

MERCI,
MALAMU MANAGEMENT


