Dossier
de presention

FROG & BRITISH LIBRARY
114 AVE DE FRANCE, PARIS 75013 -M- BIBLIOTHÈQUE

Situé près de la Bibliothèque Nationale THE FROG &
BRITISH LIBRARY regroupe le meilleur de deux
mondes: une partie brasserie classique (deux larges
terrasses, un excellent menu déjeuner, un design
stylisé) et une partie pub : canapés en cuir, des
écrans géants et une musique excellente.

CAPACITÉ COCKTAIL

300 PLACES
Booking information

Animations

For all booking enquiries,
please contact:

Dj Sets

cyrielle.lebarbier@frogpubs.com
ou au 06 99 21 36 10

Dégustation
de Bières

The Frog & British Library
114 avenue de France
PARIS 75013

Équipement et accès

-M- BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS
MITTERAND
Écran Cinéma

Rue Neuve Tolbiac

Avenue de France

Quai François Mauriac

WIFI

Terrasse

Accessible

Pratical Information
Mon. to Wed. 7.30am - 1am
Thu. & Fri. 7.30am - 2am
Sat. 8am - 2am
Sun. 8am - 1:30am
Flexible opening hours for
privatisations

On vous propose un service clé en main avec un service traiteur à votre
disposition pour chaque moment de la journée : petit déjeuner, collation,

COCKTAIL
DINNER

déjeuner et soirée.

LES

+

Nos mini menus évoluent et varient
en fonction de la saison. Notre

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

offre est variée et permet de

par nos soins.

répondre

Quelques pièces incontournables :

spécifiques comme le respect des

Mini cheeseburger et coronation chicken wraps à déguster avec l’une des

différents régimes végétariens ou

nos bières artisanales ou home-made cocktails !

gluten free.

à

toutes

demandes

À CHAQUE
ÉVÈNEMENT
SON

FROG & UNDERGROUND

FROG HOP HOUSE
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FROG & PRINCESS
75006

Avec une variété de salles
privatives, nos établissements
offrent 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
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FROG & ROSBIF
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FROG REVOLUTION
75004

12e

FROG AT
BERCY VILLAGE

13e

750012

FROG & PRINCESS
75006

FROG &
BRITISH LIBRARY
750013

cocktail dinatoire.

Booking information and contact:
cyrielle.lebarbier@frogpubs.com
ou au 06 99 21 36 10

À bientôt, see you soon

