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ouvert de 9h30 à 00h30 Service Non-Stop

Communiqué de presse - Mercredi 21 Mai 2014

Nouveau à Nice

TEAM Café le premier Sport’s Bar & Restaurant au cœur de la Zone piétonne à Nice a ouvert ses 
portes lundi 12 mai, à l’angle de la rue Maurice Jaubert et de la Place Grimaldi.

TEAM Café sera le rendez-vous des sorties niçoises et des amateurs de sport de toute sorte. 
Le lieu idéal pour se retrouver entre amis autour d’un verre et de tapas, pour un repas lors d’un 
match, pour se détendre pendant les belles journées estivales et vivre l’été au rythme des com-
pétitions sportives.

Six-Quatre-Un
Un concept innovant et inconnu à Nice, le Live TV Sport’s Events promet une expérience unique. 
Pour  profiter d’un match à deux ou même à douze, TEAM Café propose 6 corners en intérieur 
et donc 6 écrans, un par corner privatif, et 4 écrans supplémentaires en terrasse. Ce sont jusqu’à 
4 évènements différents qui pourront être diffusés en même temps pour satisfaire les envies de 
tous et vivre les retransmissions des événements phares du moment en simultané. Capacité 
d’accueil : 30 places assises en intérieur et 90 places assises en terrasse Lounge.



Surface de réparation
Nouvelle déco, nouveau concept. Un établissement entièrement redécoré et dédié aux sports 
en tout genre. Tables mange-debout à l’intérieur pour un esprit décontracté et Afterwork pour 
savourer des moments entre amis dans des espaces dédiés. La terrasse extérieure aménagée 
dans un esprit lounge ombragé d’un côté et espace restauration ensoleillé de l’autre, offre une 
ambiance agréable pour apprécier un plat du jour à midi ou pour grignoter des tapas à toute 
heure accompagnés d’un verre.

En rouge et noir avec l’OGC Nice
Et comme le TEAM Café est aussi un bon supporter, il soutient les équipes locales et notamment  
l’OGC Nice. Tous les matchs de Nice seront retransmis à domicile ou en déplacement, sans ex-
ception pour ne rien manquer des prouesses du Gym.  En rouge et noir, le TEAM Café défendra 
les couleurs de Nice pour des sensations garanties. Qu’ils soient à domicile ou en déplacement, 
les Aiglons, leurs partenaires et leurs supporters auront une place au TEAM Café. Issa Nissa !!!

La Coupe du Monde de Football Brasil 2014 
Au TEAM Café tous les sports sont permis : Rugby, Tennis Grand Chelem, Golf, Football, Volley 
Ball, Handball, Basket Ball, Formule 1, Hockey, moto GP, Motobike, Rallye, Boxe, Yachting… 
Une seule règle: le Sport est à l’honneur.
Les évènements phares au programme cette saison : Roland Garros, Open de Nice Côte d’Azur, 
Wimbledon, Coupe du monde de Football Brasil 2014, Ligue des Champions, Grand Prix de 
Formule 1, Top 14, Tournée d’été de Rugby, Ryder Cup de Golf…

Au TEAM Café seront retransmis tous les événements sportifs étrangers et internationaux 
des plus grands clubs. Les touristes pourront revivre les rencontres sportives de leurs clubs 
nationaux favoris en live pendant leur séjour à NICE (Bayern de Munich, Borussia Dortmund, Ar-
senal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelone, Milan 
AC, Juvintus de Turin, RC Toulon, All Blacks, Castres, Stade Français,...)
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Temps mort.... Temps fort
Notre cuisine se veut simple et gustative entièrement réalisée sur place. Notre chef, Laurent 
METIER, élabore ses recettes à base de produits frais. Pour les amateurs de restauration rapide, 
impatients d’assister à leur discipline sportive favorite, une carte « Snacking » chaud ou froid est 
proposée tout au long de la journée. Le midi une restauration autour d’une belle carte fraîche 
avec des plats de viande et une suggestion de poisson, des burgers ou des pâtes. Sans oublier 
les formules étudiées qui séduirons petits et grands. Le soir, une carte spéciale diner pour les 
grosses faims combinée à une panoplie de tapas, burgers et autres snacks à déguster avec un 
verre de vin ou une bière.

Et pour les plus téméraires, le Barman a concocté une série de cocktails, avec ou sans alcool, 
ainsi qu’un choix de bières sélectionnées tout particulièrement à l’intention des connaisseurs ! 

TEAM Café pourra être privatisé à la demande pour vos anniversaires ou tout autre événement, 
Conférences de Presse des club de sports, Signatures de joueurs, interviews sportifs,  (asso-
ciations, BDE, Club de sport...), dans un esprit fédérateur et convivial, à l’image du monde sportif.

TEAM Café fera l’événement cet été pour vivre le sport autrement !
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