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25 COUR ST-ÉMILION, PARIS 75012 -M- COUR ST-ÉMILION

Dossier
de presention



The Frog at Bercy Village est 
situé dans un quartier de vin 
chai historique de Paris. Le 
pub a des poutres 
apparentes, des murs en 
pierre calcaire taillé et une 
mezzanine,  avec deux 
charmantes terrasses.

La microbrasserie anglaise 
spécialement conçue fait la 
particularité de ce pub et 
produit 10 000 pintes de nos 
bières artisanales originales 
par semaine.

250M2 

OPEN SPACE

GROUPS FROM
10 TO 400

PUB ANGLAIS
CONTEMPORAIN

Welcome to

FROG AT
BERCY VILLAGE

BrEaKfAsT MeEtInGs LaUnCh PaRtIeS

AfTeR-WoRkTeAm BuIlDiNg



ESPACE SEMI-PRIVATISABLE 1

Sa�e ‘Émilion’

cocktail-dînatoire 130 pax

DÎNER ASSIS 60 pax

écran tv

micro

DJ 

Un trés bel espace qui témoigne du passé des 
anciens chais et entrepôts de Bercy, avec ses 
poutres en bois et murs de pierre.
Un grand bar dédié et des banquettes et chaises 
contemporaines avec tables hautes et basses, cette 
salle est parfaite pour toutes types de 
privatisations.     



ESPACE SEMI-PRIVATISABLE 2

Sa�e ‘Côte Park’

cocktail-dînatoire 150 pax

DÎNER ASSIS 70 pax

écran cinema

micro

DJ 

Une salle très lumineuse avec une grande hauteur 
sous plafond et vue sur le parc de Bercy. Une belle 
décoration avec, au centre, nos cinq majestueuses 
cuves de fermentation dans lesquelles notre bière 
développe tous ses arômes avant d’être envoyée 
directement vers nos pompes à bière.



ESPACE SEMI-PRIVATISABLE 3

La ‘Mezzanine’

cocktail-dînatoire 30 pax

écran tv

micro

Pour se retrouver dans une ambiance cosy, notre 
espace Mezzanine est l’espace idéal, avec canapés 
et tabourets en cuir, et une belle vue en hauteur, y 
compris sur notre brasserie et nos cuves de 
fermentation. 



ESPACE SEMI-PRIVATISABLE 4

Le ‘Petit Malt’

cocktail-dînatoire 40 pax

écran tv

micro

Bienvenue dans le ‘ventre’ de notre établissement ! 
Le ‘Petit Malt’ est notre salle la plus authentique et 
la plus intime. Il peut accueillir jusqu’à 40 personnes 
pour une soirée cocktail-dînatoire et comprend 
deux grands écrans TV. 



AnImAtIoNs

Dj SeTs

DéGuStAtIoN
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PRACTICAL INFORMATION:

Booking information: Laurianne LAPLACE
Mobile : +33 (0)6 79 00 81 38 - email : laurianne.laplace@frogpubs.com

25 cour St-Émilion
Paris 75012
-M- COUR ST-ÉMILION

OUVERT TOUS LES JOURS
Horaires d’ouvertures flexibles
pour privatisation totale
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COCKTAIL
DINNER

On vous propose un service clé en main avec un service traiteur à votre 

disposition pour chaque moment de la journée : petit déjeuner, collation, 

déjeuner et soirée. 

Nos cocktails dinatoires s’accompagnent de mini menus servis au plateau 

par nos soins.

Quelques pièces incontournables :
Mini cheeseburger et coronation chicken wraps à déguster avec l’une des 

nos bières artisanales ou home-made cocktails !

LES +
Nos mini menus évoluent et varient 

en fonction de la saison. Notre 

o�re est variée et permet de

répondre à toutes demandes

spécifiques comme le respect des

di�érents régimes végétariens ou

gluten free.



Booking information and contact: 

Laurianne LAPLACE

Mobile : +33 (0)6 79 00 81 38

email : laurianne.laplace@frogpubs.com

À bientôt, see you soon

À CHAQUE
ÉVÈNEMENT
SON

Avec une variété de salles 
privatives, nos établissements 
o�rent une multitude de
possibilités idéal pour vos
événements professionnels dans
une ambiance conviviale ou
dansante. Nous proposons un
service traiteur adapté à vos
envies pour vos dîners, mais
également pour vos soirées
d’entreprise sous forme de
cocktail dinatoire.
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FROG AT
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