RÊV CAFÉ
Le café RÊV eﬆ un projet porté
par Yes We Camp (co-pilote du
projet des Grands Voisins), la
société Remake, le collectif
Quatorze ainsi que
l'association RÊV.
Né de la volonté de créer un
lieu convivial ouvert sur le
quartier du Bas-Montreuil, le
café RÊV propose une cuisine
chaleureuse avec des produits
frais de saison, une
programmation en lien avec les
acteurs montreuillois tout en
s’inscrivant dans le processus
de transformation de la Place
de la République à Montreuil.

RÊV Café
54 ter rue de
Robespierre.
93100 - Montreuil
www.revcafe.org

UN CAFÉ
SOLIDAIRE
OUVERT AUX
DYNAMIQUES LOCALES
Le RÊV eﬆ un lieu de vie sans
obligation de consommation avec
des jeux de société, une
bibliothèque et le wiﬁ à disposition.
Un café solidaire “sans cage, sans
case” où il eﬆ possible d’oﬀrir un
café, un gâteau ou un repas
suspendu au prochain venu.
Un lieu de vie participatif où
chacun eﬆ invité à s’impliquer dans
le projet en participant à la
programmation ou en occupant la
cuisine le temps d’une soirée.
A s s o c i a t i o n e t c o l l e ct i f f o n t
découvrir leurs talents culinaires et
repartent avec les bénéﬁces de la
cuisine pour ﬁnancer leurs projets.

UNE CUISINE CHALEUREUSE
ET ENGAGÉE

UNE PROGRAMMATION
ACCESSIBLE À TOUS

Tous les midis, nos chefs proposent un
menu diﬀérent composé de produits
frais de saison, en agriculture
raisonnée et BIO. Le RÊV privilégie les
circuits courts en créant des
partenariats avec des producteurs
maraîchers et éleveurs indépendants
aﬁn d’encourager la production locale.

Le RÊV c’eﬆ 290 événements en
une année avec plus de 85
i n te r v e n a n ts d i ﬀ é r e n ts . L a
programmation y eﬆ douce,
participative et gratuite en lien
avec les initiatives citoyennes et
associatives du territoire.

La cuisine du RÊV s’engage également
vers le zéro déchet avec une alchimie
dans les transformations d’aliments qui
proﬁte à tous les processus de création.

Une
programmation
pluridisciplinaire pour petits et
grands avec des rendez-vous
récurrents : initiation, conférence,
scène ouverte, atelier….

OUVERTURE
Mercredi au samedi 9h-23h
Dimanche 10h-20h

NOUS SUIVRE

CONTACTS
Communication & Presse
julie@revcafe.org

Facebook : RÊV Café
Inﬆagram : revcafemontreuil

Bar & Privatisation
eﬆelle@revcafe.org

www.revcafe.org

Cuisine : joseph@revcafe.org

