
VOTRE ÉVÉNEMENT DUCASSE PARIS  
DANS UN LIEU DE PARTAGE  
ET DE CONVIVIALITÉ CHEZ RIVEA



Un lieu chaleureux pour organiser  
vos rendez-vous gourmands.

—
Une cuisine élégante et savoureuse,   
une belle vue sur la Méditerranée  
feront la différence.



L’ ESPRIT

Installées dans Corso, l’aile premium de CAP3000,  
Rivea propose une cuisine du soleil, inspirée de toutes les  
rives de la Méditerranée : cuisines de la Provence et de l’Italie  
mais aussi cuisines un peu plus lointaines comme celles  
de la Grèce, du Liban ou de l’Afrique du Nord.

LE DÉCOR ET LA TABLE

À l’intérieur, l’atmosphère est cosy et l’espace généreux.  
Sur les murs, une étonnante collection d’ustensiles de cuisine 
en cuivre – casseroles, poêles, turbotières, plats à gratin, 
sautoirs, cocottes et autres. 

À l’extérieur, la terrasse offre une perspective sur la 
Méditerranée toute proche, de Saint-Jean-Cap-Ferrat jusqu’à 
la presqu’île d’Antibes. Quelques tables sous des parasols : 
l’adresse parfaite pour se relaxer. Et se régaler !





DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR

EXEMPLE DE MENU*
Socca, panisse

Socca niçoise crousti-moelleuse,  
frites de panisse

Salade Rivea
Mesclun, thon à l’huile, crudités et 
picholine, condiment d’une niçoise

 
Chawarma bœuf, fattoush 

Effiloché de bœuf aux épices, romaine, 
tomate et concombre, pain pita

 

Pistache, fleur d’oranger
Praliné pistache, glace pistache, 

granité et crème légère fleur d’oranger 
* Le menu évolue en fonction de la saison

LA CARTE
Une carte généreuse qui vous entraîne dans un savoureux voyage !  
De la légèreté, des goûts, des couleurs et beaucoup de convivialité.

LES VINS & COCKTAILS
Côté vins, de très belles propositions des terroirs français du Sud et d’ailleurs.  
Côté apéritifs et cocktails, les grands classiques et plein de séduisantes découvertes.

https://www.rivea-restaurant.com/la-carte/


CAPACITÉ TOTALE

90 (hors  100 à 200 
terrasse)

TERRASSE

26

PRIVATISATION SUR DEMANDE 
AVEC PRESTATION SUR-MESURE 
DE NOS COMPTOIRS :  
LA GLACE, LE CAFÉ ET  
LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE

 Service du lundi au dimanche 
 Au déjeuner de 12h à 14h 
 Au diner de 19h à 22h

 CAP3000 – Corso (Niveau 1) 
 Accès par la « Porte de la Plage » 
 317 avenue Eugène Donadeï 
 06700 Saint-Laurent-du-Var

 VOTRE CONTACT COMMERCIAL 
 T. +33 (0)1 58 00 22 24 
 event@ducasse-paris.com 

 rivea-restaurant.com


