
City Rock Cergy (95) dans le Centre Commercial ouvert des 3 Fontaines

City Rock Chambourcy (78) N13 - aux frontières de Chambourcy et St-Germain

Parking à votre disposition à proximité

City Rock Cergy - 6 rue du Marché Neuf, 95000 Cergy - Tél: 01 30 31 07 42

Pour tous renseignements ou devis
veuillez contacter notre service commercial

Mr David Petitpas au: 06 52 52 35 01
Mail: contact@city-rock.fr - Internet: www.city-rock.fr

City Rock Chambourcy - 15 rue Chemin Neuf, 78240 Chambourcy - Tél: 01 30 06 09 23



City Rock Cergy - 6 rue du Marché Neuf, 95000 Cergy - Tél: 01 30 31 07 42City Rock Chambourcy - 15 rue Chemin Neuf, 78240 Chambourcy - Tél: 01 30 06 09 23

Le City Rock idéalement situé, symbole du nouveau style New-Yorkais et Baroque
est la nouvelle curiosité toujours chic et glamour du Val d’Oise et des Yvelines.
Ces deux établissements (Cergy et Chambourcy) vous proposent une restauration
tendance dans un cadre unique…

Pour vos soirées, le restaurant City Rock vous propose une programmation musicale
recherchée qui module l’ambiance selon l’heure et l’humeur…
Le City Rock peut vous recevoir sur trois espaces différents:
Le Baroque pour le glamour, le New-Yorkais pour la tendance et le V.I.P pour son côté chic.
Le City Rock vous propose des privatisations sur mesure
(toutes les envies sont réalisables dans ces lieux devenus incontournables)

Le City Rock dispose également d’un espace aménagé pour les fumeurs.

Pour mieux vous recevoir,
Le City Rock met à votre disposition, vestiaire, parking, voiturier le week-end en soirée…

ambiance Bar Lounge, le NEW-YORKAIS

Le City Rock vit au rthyme de sa région.
Il vous proposera des privatisations sur mesure:
Une conférence de presse, un déjeuner d’affaires, une pause réunion, une soirée 
d’exception, un lancement de produit, une avant-première, un anniversaire ou un
enterrement de vie de garçon ou de jeune fille…
Toutes les envies sont réalisables dans ce lieu qui vous surprendra par les qualités de ses 
infrastructures.
Chaque évènement peut être personnalisé grâce à nos équipements:
(écrans vidéo, agencement modulable, décoration personnalisée, artistes, DJ…)

Le NEW-YORKAIS, bar lounge 
vous entraîne dans une
ambiance moderne et pleine 
de surprises…
Sa cuisine vous proposera une 
carte inventive et raffinée où 
les grands classiques côtoient 
l’originalité de la cuisine
traditionnelle à la cuisine
tendance qui saura vous
surprendre à tout moment…

ambiance Glamour, le BAROQUE

Service aux ENTREPRISES et PARTICULIERS ambiance Chic, le V.I.P

Le V.I.P, une ambiance chic et 
cosy, très hype et ancrée dans 
l’air du temps.

Le soir, le BAROQUE met ses
habits de lumière pour vous 
faire passer des soirées
décalées dans une
ambiance musicale Glamrock.C
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