
DOSSIER DE PRESSE

Le Grand Café de France
7 Rue de France  - Zone piétonne - 06000 Nice - 04 93 53 97 38 - legrandcafedefrance@hotmail.com

CONTACT PRESSE :  Souheir GEORGET +33 (0)6 03 56 06 23  -  souheir.georget@gmail.com

MAI 2019



L

D

LE CHARME DE PARIS A NICE...

Le Grand Café de France est un nouvel art de vivre à la française, une nouvelle brasserie 
restaurant salon de thé idéalement située au cœur du carré d’or et des rues commerçantes sur la 
zone piétonne à Nice. 
Nouveau concept de brasserie chic décomplexée et conviviale, à l’esprit parisien unique à Nice. 
Un nouveau lieu créé pour tous les niçois amateurs ou nostalgiques des brasseries huppées 
Parisiennes…café comptoir ou en terrasse ? 
Pour un petit déjeuner avant d’aller au bureau 
ou un apéro après le travail, pour une pause 
déjeuner sur le pouce ou repas d’affaires 
en toute discrétion, pour un diner raffiné en 
famille ou entre amis, ou un repas d’entreprise 
à un tarif très accessible (plat du jour 14€)… 
Toutes les occasions sont propices pour 
s’arrêter à la brasserie Le Grand Café de France 
pour savourer une cuisine alliant parfaitement 
fraîcheur et délicatesse.

Décoration qui se veut rétro élégante et cossue avec au 
rez-de-chaussée la brasserie et ses deux grandes terrasses 
extérieures très cosy, de belles tables rondes bistro rétro 
cerclage en laiton, un splendide lustre central en cristal 
suspendu sur les 2 niveaux, un bar en bois précieux qui 
référence des dizaines de marques de bières et d’alcool 
divers pour réaliser les meilleurs cocktails mixés par nos 
Barmans.

Horaires d'ouverture 

Le Grand Café de France 
Brasserie Restaurant 
Salon de thé est ouvert 
tous les jours de 8h à 
minuit avec un service 
continu à toute heure.



A

Une cave à vin et champagne Grands Crus exposés comme des joyaux, un magnifique escalier en 
marbre qui juxte l’ascenseur en fer forgé avec les dorures  à l’ancienne. 

A l’étage, la salle du Grand Restaurant au charme du restaurant rétro avec des matériaux nobles 
et une décoration années 30, tables nappées blanc, service élégant et beaux rideaux qui habillent 
les murs, sans oublier le pianiste qui joue en live tous les soirs pour égayer votre diner.    La 
salle mène sur la terrasse privative intimiste à ciel ouvert tel un jardin suspendu qui compte 55 
couverts, idéale pour apprécier un repas en toute tranquillité à l’abri des regards des passants et 
loin du bruit de la ville ou pour une privatisation.
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UNE SUCCESS STORY

Le Grand Café de France est fondé par 
Kamal Al Rineh, 43 ans, entrepreneur 
Franco-Libanais et déjà propriétaire de deux 
restaurants à Nice : Villa Rina et Rina. 
De parents restaurateurs, c’est un enfant du 
pays Niçois qui a grandi dans les cuisines. 
L’aventure a commencé en 1975 à Nice avec 
Le Restaurant du Liban. Puis il a fondé le 
restaurant de renom L’Ybane, spécialités 
libanaises au concept trendy qu’il a exporté 

avec succès à New York où il a ouvert deux restaurants en 2011, L’Ybane et La Carafe. 
La nostalgie de la France l’a ramené à Nice pour créer ce nouveau concept brasserie chic à la 
Française, lieu unique à Nice, Le Grand Café de France. La réussite continue…

LA CUISINE DU CHEF

Côté Cuisine, le Chef du Restaurant Le Grand Café de France 
propose à la carte une cuisine traditionnelle bistronomique, raffinée, 
gourmande et créative avec des recettes incontournables 
Méditerranéennes et Françaises simples et savoureuse, 
à base de produits toujours frais, régionaux ou d’ailleurs : des 
légumes frais, du poisson frais, des huitres,… 
Côté vin le Chef sommelier propose des accords mets/vins pour 
chacune des recettes du Chef. 

Deux cartes sont proposées dans l’établissement. 
Côté Brasserie - Salon de thé 
au rez-de-chaussée, on retrouve la carte bar, snacking et douceurs 
composée d’une sélection de plats simples et rapides pour 
les petites faims. On y trouvera les essentiels : formules Petit-
déjeuner, Salade Niçoise au thon frais, Foie gras et ses toasts, 
Croque Monsieur, Gnocchi aux 4 fromages, Huitres, Pâtisseries, 
Crêpes, Coupes Glacées… 
Côté Restaurant à l’étage, le Grand Restaurant propose 
pour les épicuriens et les fins gourmets une cuisine plus raffinée 
et une carte qui varie au gré des saisons selon les produits du 
marché. On pourra y déguster quelques recettes méditerranéennes 
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incontournables : Tartare de thon frais, Salade 
d’artichaut et Grana, Gambas flambées au pastis 
ou un Loup entier, Escalope de veau à la Milanaise, 
Filet de bœuf sauce au poivre, Risotto aux gambas et 
courgettes, Spaghetti vongoles ou à la bolognaise, 
Pizza Parme et pour finir en douceur, un délicieux 
plateau de dessert et de pâtisseries…  Le plat 
du jour est à 14€ seulement et des suggestions 
gourmandes tous les jours à l’ardoise !

UNE EQUIPE...
à votre service

Entrez dans cet écrin convival et vous vous 
sentirez comme chez vous. Le Grand Café de 
France vous accueille avec le sourire d’une 
équipe professionnelle et dynamique à votre 
service et qui sera attentive à vos désirs. que 
votre expérience dans l’établissement soit 
inoubliable et un bon moment à renouveler 
sans tarder. 

LE RENDEZ-VOUS DE VOS EVENEMENTS 

Grâce à ses espaces 
modulables, Le Grand 
Café de France sera un lieu 
idéal pour les événements 
privés ou professionnels 
: déjeuner, dîner assis ou 
cocktail dinatoire, séminaires, 
incentives, repas d’affaires, 
anniversaires, mariages, 
baptême, communions, 
réceptions, brunchs, 
privatisations… ne ratez pas 
une occasion de rendre ce 
moment des plus agréables 



dans ce magnifique cadre rétro unique à Nice aux allures 
de jardins suspendus au coeur de la ville. 
Et bientôt,  Le Grand Café de France sera le rendez-vous 
des belles soirées niçoises avec les French’Apéros, les 
Afterworks, les diners à thème dans des ambiances 
musicales variées :  Jazzy, Lounge Chillout, Gatsby, Une 
Nuit à Paris, Garden Party, Moulin Rouge, Guinguette, 
Quartier Latin, ...

Contact Presse :
Souheir GEORGET    M. +33 (0)6 03 56 06 23 

email :  souheir.georget@gmail.com

7 Rue de France  - Zone piétonne - 06000 Nice 
04 93 53 97 38 - legrandcafedefrance@hotmail.com 

CAPACITÉ :
Le Grand Café de France peut accueillir
Au rez-de-chaussée sur les terrasses extérieurs, 90 personnes en repas assis et 200 
personnes en cocktail.
Au 1e étage à l’intérieur dans la salle art déco : 55 personnes en repas assis et 70 
personnes en cocktail.  
Au 1e étage à l’extérieur sur la terrasse privative à ciel ouvert : 60 personnes en 
repas assis et 100 personnes en cocktail.


