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LEFFE



INFORMATIONS

ADRESSE
Café Leffe Bourg La Reine
97 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE

OUVERTURE
Brasserie ouverte tous les jours
de 12h à 23h30

PRÉSENTATION

Café Leffe vous accueille du lundi
au dimanche, dans une ambiance
chaleureuse et authentique.

Contemporain et convivial, le Café
Leffe est un véritable lieu de vie où
le bar et la bière sont au cœur du
concept. Notre carte est inspirée
des grands classiques de la
brasserie.

Le Café Leffe ponctue votre journée
au rythme de vos envies : déjeuner
entre collègues, pause café, verre
entre amis ou encore dîner en
famille.

ACCÉS

A pied : Centre Ville

En transport : RER B à 200m

En voiture, parkings (7j/7 – 24h/24) :
Sur la RN 20 et devant le restaurant
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LES ESPACES 

RÉCEPTIFS

Le Café Leffe peut être privatisé selon vos
besoins :

- SALLE PRINCIPALE -
Espace chaleureux autour du bar

- SALLE À L’ÉTAGE-
35 places entièrement privatisable

- VIP -
Un espace chaleureux et intime

- TERRASSE -
La terrasse se situe en plein cœur du
centre ville, elle offre un espace de
détente tout au long de l’année.

- CONTRE-TERRASSE -
Cette terrasse ouverte de mai à octobre
vous permet d’organiser vos cocktails et
soirées privatives en extérieur (vin
d’honneur, cocktail party, after-work,
etc…)

CAPACITÉ D’ACCUEIL (NOMBRE  DE  PERSONNES)



LA CUISINE

Entrez dans l’univers des brasseries
d’autrefois et découvrez la cuisine du Café
Leffe : traditionnelle, authentique et
généreuse.

Nous vous proposons de découvrir nos 9
bières à la pression ainsi que nos savoureux
cocktails élaborés et préparés par nos
barmans.

Nous disposons de plusieurs formules en
fonction de vos envies. Nous créons votre
événement sur mesure afin de vous proposer
la solution la plus adaptée à vos besoins.

Planche charcuteries fromages

Baba à la bière

Baba à la bière
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Gratin dauphinois aux cèpes

Saumon fumé Roseval

Saumon fumé Roseval

Poire entière rôtie au Carambar

Brochette d’onglet mariné

Crème brûlée à la myrtille

Fondant de veau Pain perdu coulis fruits rouges



LES PRESTATIONS

En complément des espaces proposés en fonction de vos
attentes, nous proposons différentes prestations
évènementielles :

▪ Happy Hours du lundi au vendredi* de 17h00 à
20h30, - 50% sur tous les cocktails (avec ou sans
alcool) et sur 2 pintes de bières. * Hors jours fériés

▪ Rétroprojecteur disponible pour les réunions,
séminaires et conférences.

▪ Grand Ecran pour retransmettre événement sportifs
et/ou vos diffusions professionnelles ou privées.

▪ Terrasse d’été pouvant recevoir tous types de
cocktails ou événements festifs ou fashion events.

▪ Mise à disposition pour les soirées étudiantes de
tireuses à bière et d’un bar à cocktail mobile

Happy Hour Café Leffe



LES MENUS

Menu Brasserie
27€ TTC

- Plat au choix -
Croque Monsieur ou Madame
Salade Caesar
Burger Café LEFFE

- Dessert au choix -
Crème Brûlée
Crêpe au Nutella
Coupe de glace 3 boules, crème
fouettée

+ Loburg (33cl) ou Soda ou Jus de
fruit
Café ou Thé

Menu Houblon
37€ TTC

- Apéritif au choix -
Leffe Blonde (33cl) ou Soda ou Kir vin
blanc ou Cocktail sans alcool

- Entrée au choix -
Œufs pochés à la crème de cerfeuil
Planche de charcuteries

- Plat au choix -
Salade Café Leffe
Fish & Chips
Burger Méditerranéen

- Dessert au choix -
Gaufre Café Leffe
Ile flottante
Moelleux au chocolat

+ Bouteille de vin rouge ou de vin blanc
/4 personnes
+ Bouteille d’eau plate Vittel ou gazeuse
Perrier Fines Bulles /3 personnes

Baba à la bière Café Leffe

Tiramisu

Véritable steak au poivre

Tiramisu aux fruits rouges



Menu Abbaye
48€ TTC

- Apéritif au choix -
Leffe Blonde (33cl) ou Mojito (17cl) ou
coupe de Champagne ou Cocktail sans
alcool
+ Planche mixte à partager pour 4
personnes

- Entrée au choix -
Salade Italienne Burratina
Mousse de foie gras, gelée de figues

- Plat au choix -
Filet de Daurade Royale, tian de
légumes
Magret de canard au miel de fleurs
Véritable steak au poivre

- Dessert au choix -
Tiramisu aux fruits rouges
Crème Brûlée
Gaspacho de mangue au lait de coco

+ Bouteille de vin rouge ou de vin blanc
/3 personnes
+ Bouteille d’eau plate Vittel ou gazeuse
Perrier Fines Bulles /3 personnes

Apéritif dinatoire
49€ TTC

- Pièces salées -
Panier apéritif
Planche charcuterie/fromage
Falafels
Beignets de calamars

- Pièces sucrées -
Tiramisu Al MAngo
Gaufre Café Leffe
Moelleux au Chocolat
Crème brûlée

- Boissons -
1 Coupe de Champagne par personne
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour
3 personnes/1 X 50 cl Leffe Blonde par
personne / Bouteille d’eau plate Vittel
ou gazeuse Perrier Fines Bulles pour 3
personnes



LES FORMULES

Petit déjeuner
13,50€ TTC

Croissant / Pain au chocolat
Pain et confiture
Salade de fruits frais
Boisson chaude
Jus d’orange

Formule Cocktail Happy
Hour (17h00-20h30)

12,50€ TTC /par Personne
A partager pour 2 :
Panier apéritif XL ou
Planche charcuterie/fromages XL ou
Planche sucrée XL (gaufre, crêpe, mini
brownie, cheese cake)
2 Pintes de Leffe ou
2 Cocktails avec ou sans alcool ou
2 Boissons chaudes

Menu Bistrot (uniquement au

déjeuner)
22,90€ TTC

- Plat au choix -
Burger Café Leffe
Fish and Chips

- Dessert -
Café ou Thé gourmand

+ Loburg (33cl) ou ½ Vittel ou ½ Perrier
fines bulles ou Jus de fruit

Choucroute Café Leffe
Cassolette de volaille au Petit Chablis

Menu P’tit boss
(jusqu’à 12 ans)

10,90€ TTC

Au choix
-Nuggets de Poulet – Burger Café
Leffe – Steack haché –
- Garnitures au choix

- Crêpe au sucre - Glace Smarties -
Glace 1 boule

--Jus de fruits – Sodas- Eau minérale



INFORMATIONS

ADRESSE
97 Avenue du général Leclerc
92 340 Bourg la Reine

OUVERTURE
Brasserie ouverte tous les
jours de 11h45 à 22h30

ACCÉS
A pied : Centre ville. RN 20

En transport : RER B à 200 mètres

En voiture, parkings (7j/7 –
24h/24) : Tout autour du
restaurant

Le lounge

VOTRE 

CONTACT

Café Leffe Bourg La Reine
01 46 68 50 93

cafeleffe-bourglareine@orange.fr
www.cafeleffe-bourglareine.fr

Facebook Café Leffe Bourg La Reine


