UN BARBECUE SUR LA TERRASSE DU RIVER CAFÉ

Le River Café propose cet été une animation « grill » sur sa terrasse afin de profiter d’un barbecue au
déjeuner comme au dîner.
Dans le cadre unique qu’offre le River Café, son Chef David Cournil a sélectionné pour vous des
produits d’exception :
-Une entrecôte des plateaux de l’Aubrac « Sélection carré bio »
-Une saucisse au couteau de l’Aveyron bio.
Ainsi qu’un éventail de produits de la mer, travaillés par notre chef, selon les arrivages de la veille.
Du 5 juillet au 31 août, le River Café met sa terrasse à l’honneur pour l’une de ses animations
phare, aussi estivale que conviviale : le Barbecue.
Midi et soir, l’atmosphère naturelle s’accorde avec le plaisir culinaire pour rendre ce moment
vraiment sensationnel.

À propos du River Café :
Créé dans les années 90, le River Café est repris en 2007 par Mathieu Bucher, fils de Jean-Paul Bucher
créateur du Groupe Flo. Situé en pleine nature aux portes de Paris, ce restaurant sur l'eau offre un
cadre idyllique.
Le River Café propose une cuisine riche de tradition, élaborée à partir des produits de saison, et d'une
pointe d'exotisme grâce au savoir-faire de son chef, David Cournil et sa brigade de 20 personnes.
Ambiance cosy dans un espace contemporain, terrasse de plus de 100 places, immergée dans la
nature aux beaux jours, feu de cheminée en hiver, le River Café a su conquérir les hommes d'affaires
comme les familles du quartier.
Avec ses animations pour les enfants, ses créations autour de produits de saisons, un pianiste
(certains soirs), le River Café se veut une adresse chaleureuse pour tous les publics.
Grâce à son espace modulable et à sa responsable commerciale, Sandrine Caille, le River Café offre la
possibilité d'organiser des événements professionnels ou privés à la demande. L'idéal pour un
événement sur-mesure dans un cadre d'exception, créé en adéquation avec les budgets et les
exigences de chacun.
Depuis 2014, « Le Garden» est le nouvel espace du River Café dès les premiers beaux jours. Fin
de journée entre collègues, début de soirée entre amis, dégustation de cocktails ou de verres de vin
dans un coin de verdure avec une atmosphère relax et trendy, voici les promesses du Garden.
Vous y découvrirez plus qu’une terrasse ; mais un véritable nouveau lieu à l’ambiance haut de gamme,
qui propose un espace chauffé.
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