
MENU DES GROUPES ET FETES 
GROUPS AND PARTIES MENU

Ouvert lundi à dimanche 17h30 à 2h30
www.cafébrun.com
T: +33 497 23 92 65

@cafebrunantibes

Café Brun Antibes
#cafebrunantibes

Houmous libanais du chef (V et VE)
Pois chiches, tahini, menthe, grains de grenade, tortilla
Homemade lebanese hummus ; chickpeas, mint, 
pomegranate, tortilla

Plateau de charcuteries et fromages affinés 
Charcuterie and cheese platter

Beignets de fleurs de courgettes (V) 
Sauce fromage blanc aux herbes 
Courgette flowers in a light batter with a cheesy herb sauce

Bruschetta au jambon truffe, brie et 
crème de truffe
Truffled ham and brie bruschetta

Accras de morue maison 
Sauce épicée aigre-douce
Homemade Créole saltcod fritters with sweet and sour
sauce

Tataki de thon
Sauce ponzu, wakame; oignons crispy, œufs de poisson, 
salade de quinoa gourmand
Tuna tataki with ponzu dressing, seaweed, crispy onions, 
fish roe and quinoa salad

Frites maison parmesan et truffe       
Homemade chips with truffle and parmesan

Un verre de prosecco par personne / A glass of prosecco per person
ET

Une demi bouteille de vin blanc/rosé/rouge per person / Half a bottle of house white/rosé/red per person

LES BOISSONS

Menu Standard 42€ par personne

LES PLANCHES A PARTAGER CONDITIONS
FRANCAIS

• Disponible pour des groupes de 6 à 15 personnes.
• Menu Groupes Standard disponible dimanche à jeudi.
• Arrhes non remboursable de 25% du total dû minimum une 

semaine avant la réservation, qui sera déduit de la facture. 
• Réservations sous réserve de disponibilité.
• Réservations de groupe non acceptées juillet et août.
• Pour les groupes Menu Standard, la table est réservée pour 

2h30 soit à 19h soit à 21h. 
• Pour les menus Premium ou Deluxe, les clients ont la table 

pendant 3h30 et peuvent réserver à l’heure qu’ils 
souhaitent. 

• Clients peuvent commander des cocktails, du vin 
supplémentaire et du prosecco la nuit, facturés au prix à la 
carte. Toute nourriture supplémentaire requise doit être 
commandée à l'avance. 

ENGLISH

• Available for groups of 6-15 people.
• Standard Group Menu available Sunday-Thursday.
• Non-refundable deposit of 25% of total due minimum one 

week before booking, which will be taken off bill.
• Reservations subject to availabilability.
• Group bookings not accepted July and August.
• For Standard Menu groups, table is reserved for 2.5 hours

at either 7pm or 9pm. 
• For Premium or Delux Menus, guests have the table for 3.5 

hours, and can book at any time.
• Guests can order cockails, additiional wine and prosecco 

on the night charged at the à la carte price. All additional
food required must be ordered in advance.


