
FROG & ROSBIF, PARIS
116 RUE ST-DENIS, PARIS 75002 -M- ÉTIENNE MARCEL

Dossier
de presention



The Frog & Rosbif est notre  
première micro-brasserie. 
C'est ici que nous avons 
servi nos premières bières 
artisanales il y a déjà 
presque 30 ans. Depuis,
on ne nous arrête plus ! 

Idéalement situé au coin de 
la rue Montorgueil, la plus 
ancienne rue commerçante 
de Paris, c'est un lieu prisé 
tant par les amateurs de 
bières que de sports live. 
Welcome!

80M2

OPEN SPACE

GROUPS FROM
10 TO 120

PUB ANGLAIS
CONTEMPORAIN

Welcome to

FROG & ROSBIF,
PARIS

LaUnCh PaRtIeSAfTeR-WoRk



L’ambiance
“So British”

cocktail-dînatoire 120 pax

DÎNER ASSIS 95 pax

écranS tv

micro

DJ 

Parquet et lambris en bois brut, mobilier 
contemporain et un grand bar traditionnel.
Le style de notre pub, une véritable institution, a 
évolué à travers les années. Aujourd’hui, vous 
pourrez vous croire dans un pub en plein cœur de 
Londres !

Le ‘Rosbif’ est disponible pour une privatisation 
totale, avec jusqu’à 120 personnes.



AnImAtIoNs

Dj SeTs

DéGuStAtIoN
De BièReS

 

PRACTICAL INFORMATION:

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

116 rue St-Denis
Paris 75002
-M- ÉTIENNE MARCEL

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

ÉQuIpEmEnT Et AcCèS

TeRrAsSe

AcCeSsIbLe

ÉCrAnS GéAnTs

WiFi
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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 HOP HOUSE
75002

FROG & UNDERGROUND
75002

FROG & ROSBIF
75002

FROG & PRINCESS
75006

FROG & PRINCESS
75006

FROG REVOLUTION
75004

FROG AT
BERCY VILLAGE
750012

FROG &
BRITISH LIBRARY
750013


