UN OCTOBRE ROSE AU RIVER CAFÉ

Le River Café s’engage auprès de l’association
« Cancer du Sein, Parlons-en ! » et dévoile un Menu Rose exclusif
Pour la deuxième année consécutive, le River Café soutient l’opération Octobre Rose.
Mise en place par l’association « Cancer du Sein, Parlons-en ! », cette initiative a pour
mission de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein.
C’est avec finesse et gourmandise que le River Café s’engage à nouveau auprès des
femmes avec la création d’un Menu Rose unique. Dans un doux camaïeu de roses, le
Chef David Cournil a symbolisé le célèbre Ruban Rose au travers d’un menu créatif et
délicat.
Après le succès de la première édition du Menu Rose en 2014, l’équipe du River Café
tient à renouveler cette année son soutien pour l’association « Cancer du Sein,
Parlons-en ! » et projette un engagement durable.
Grâce à cette participation originale et gourmande, le River Café reverse à l’association
deux euros par Menu Rose vendu, durant l’opération Octobre Rose.
Entre la fraicheur d’une entrée subtilement acidulée, la douceur d’un poisson léger, et
un dessert unique et dédicacé, le Menu Rose du River Café saura faire passer le
message.
Du 1er au 30 octobre
MENU ROSE * – 41 €

TARTARE DE DAURADE ROSE ET PAMPLEMOUSSE
DOS DE CABILLAUD VAPEUR, RISOTTO DE QUINOA & RADIS ROSES
TARTELETTE « RUBAN ROSE », FRAMBOISES ET MACARONS

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. Après 3 mois de rénovations effectuées en 2011 et une décoration confiée
à Alexandre et Pascale de Montrémy (Café de l’Homme, Châlet des Îles…), le lieu surprend et séduit
grâce à un style affirmé. En 2014, la terrasse a été entièrement repensée pour accueillir les clients
dans un espace confortable à l’esprit contemporain.
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 du
quartier comme les familles.

Soirées jazz renommées, animations enfants, créations autour

de produits de saisons, le River Café se veut une adresse chaleureuse pour tous les publics. L’espace
modulable du River Café permet l’organisation d’événements professionnels ou privés à la demande,
accompagnés par Sandrine, responsable commerciale. L'idéal pour un événement sur-mesure dans
un cadre d'exception, créé en adéquation avec les budgets et les exigences de chacun.
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Tous les programmes Jazz à la Carte sont disponibles sur
le site : www.rivercafe.fr
Vente de soirées et ventes privées sur la boutique en ligne www.rivercafe.fr/boutique
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