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UN LIEU HYBRIDE, HORS DU COMMUN. 
ENTRE BRASSERIE CRAFT ET RESTAURANT.

Là où tout a commencé.
Dans une main : une bière légère avec du style, fraîchement
brassée; dans l’autre : une pizza cuite au feu de bois,
mariant le savoir-faire à l’italienne de Papà Raffaele et les
saveurs du nord. 

Un lieu de vie hors norme, où vous pouvez boire, manger,
jouer, échanger, à la source du produit.

Vous préférez le grand air ? Venez chiller dans notre terasse
couverte ou dans le jardin. 

Privatisation à partir de 50 personnes. Sinon réservez sur notre site.   



PERGOLA    120 places assises 
+ 50 places debout

télécharger le menu

 

+ FOOD & DRINKS

Note ouverte :

- 10% sur l’ensemble 
de la note.

À la carte :

Devis en fonction de vos envies. 
(avec nos produits à la carte)
- 10% du tarif public.

ou

À partir de :
Demi journée : 1 000€
Journée complète : 1 800€

Notre pergola couverte et chauffée.
Et pour les plus frileux.ses d’entre vous, 
on sort les plaids !

Profitez de nos grandes tables conviviales, 
dans une ambiance circus moderne colorée 
sous les neons.

https://briquehouse.com/docs/brique-house-telecharger-le-menu-12.pdf


TAPROOM

À partir de :
Demi journée : 2 000€
Journée complète : 3 500 € 

Venez boire et manger dans notre taproom avec son ambiance 
chaleureuse et cosy. Face au beerwall, sur de grandes tables, 
dans les canapés ou dans notre beergarden.

Mise a disposition de la musique, écran de projection via hdmi, micro
et café filtre a volonté.

FULL

+ PERGOLA

télécharger le menu

+ FOOD & DRINKS

Note ouverte :

- 10% sur l’ensemble 
de la note.

À la carte :

Devis en fonction de vos envies. 
(avec nos produits à la carte)
- 10% du tarif public.

ou

+ prestation supplémentaire sur demande

https://briquehouse.com/docs/brique-house-telecharger-le-menu-12.pdf


interessé ? envoie un mail à
antoine@briquehouse.fr

mailto:antoine%40briquehouse.fr?subject=Privatisation
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