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The Frog & Rosbif
"Bière maison"

by gromgull

+33 1 4236 3473

C'est l'Angleterre à Paris. D'ailleurs, la clientèle converse ici surtout dans
la langue de Shakespeare. Il faut dire que pour les expatriés, tout y est: la
cuisine et le service font dans le traditionnel anglo-saxon. Au rez-dechaussée, la décoration est 100% pub avec bois et cuivre partout. Au soussol, on distille la bière pour le plus grand plaisir des amateurs, et ils sont
nombreux. Ne ratez pas non plus le quizz géant en anglais du dimanche
soir (à partir de 21h). Il vaut le détour et permet de gagner une tournée de
bières. Brunch le dimanche de 12h à 16h.
www.frogpubs.com/englis
h-pub.php?pub=2

james@frogpubs.com

116 rue Saint-Denis, Paris

The Frog & Princess
"Bières maison"

by Lindsey Gira

+33 1 4051 7738

Honni soit qui peu y boit ! La devise est éloquente. Dans un décor en bois
clair, ce pub-restaurant à proximité du quartier de St-Germain-des-Prés
propose de nombreuses bières maison aux noms amusants: frog natural
blonde, dark de triomphe, Parislystic. L'ambiance est vraiment conviviale;
on y vient entre copains pour suivre les matchs de rugby et de football sur
l'un des quatre écrans qui en diffusent en permanence. Ne pas manquer
non plus le brunch anglais ou américain du week-end. Le patron organise
également de nombreuses soirées à thème. Happy hours tous les jours de
17h30 à 20h.
www.frogpubs.com/pubprincess-paris.php

fabien@frogpubs.com

9 rue Princesse, Paris

Brewberry
"For Beers & Tastings!"

by wakeupnik

+33 1 4336 5392

With a collection of more than 350 types of beer, Brewberry is a well
stocked cave. The local produce is of excellent quality. They also organize
special beer tasting fests with a great variety of breads, cheese and other
quick bites to go with it. To organize some of the most entertaining parties
and events, they provide with innovative ideas and give you a memorable
show. Check out the website or call ahead for further details.
contact@brewberry.fr

18 rue du Pot de Fer, Paris

Brasserie O’NEIL
"Traditional & Authentic Brew Bar!"

by danxoneil

The 15th Arrondissement brings to you some of the local brews that is a
pleasant delight. Brasserie O’NEIL's intimate interiors and lighting is great
for an outing with a small group. The fresh, traditional and authentic beers
processed right on site is simply excellent! You will get the chance to
witness their whole brewing process, and they use no artificial flavors or
preservatives. Try from their La Blonde, La Brune, L'Ambree, La Blanche to

name a few. A must visit bar! Check out the website for detailed
information.

+33 1 4633 3666

info@oneilbar.fr

20 rue des Canettes, Paris
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