
PRIVATISEZ



apristi, ce nouveau bistrot de famille, 
est le lieu idéal pour passer un agréable 

moment. Les couleurs douces aux tons vert 
amande se mêlent délicatement au bois intense 
pour un effet unique.

Conçu comme une maison de famille, le bistrot 
se compose de plusieurs pièces. La salle à man-
ger, ornée d’une sculpturale cheminée est la 
pièce de réception. Dés l’arrivée dans cette salle, 
le majestueux lustre au style Art Déco en feuille 
de vigne retient toute notre attention. La décora-
tion, minutieusement soignée par le cabinet d’ar-
chitecture La Fourmi, met en exergue les chaises 
Made In France rééditées de la Maison Thonet et 
les confortables banquettes en velours.

Le salon de thé, travaillé de bois de chêne est un 
espace de détente. On y déguste volontiers une-
tasse de thé et quelques pâtisseries françaises.
Le jardin d’hiver, lui, est l’endroit idéal pour être 
au plus proche de la nature.
Intérieur et extérieur s’entremêlent au travers 
d’une grande verrière. La végétation, dûment 
choisie, prend place dans la véranda et s’étend 
jusqu’à la terrasse extérieure.

S
ÉLEGANT 

ET CHALEUREUX

famille.
Sapristi, bistrot de





ôté cuisine, le Chef Gilbert Benhouda, 
sorti du célèbre palace parisien le Plaza 

Athénée met tout en œuvre pour éveiller les sens 
et faire frétiller les papilles. La carte, renouvelée 
toutes les quatre semaines, fait honneur aux 
produits de saison et aux produits frais, sublimés 

C ici?SE MIJOTE
dans l’assiette ! On y découvre des plats de notre 
enfance, tous fait maison, comme la saucisse purée 
ou la traditionnelle blanquette de veau à l’ancienne.
Une cuisine où les classiques sont rajeunis, dans 
l’air du temps et à des prix inégalables (29.90€ le 
menu entrée, plat et dessert).





SALLE À MANGER
Déjeuner ou dîner assis 
jusqu’à 38 personnes.

BAR
Déjeuner ou dîner assis
jusqu’à 24 personnes.

SALON DE THÉ
Déjeuner ou dîner assis 
jusqu’à 42 personnes.

VÉRANDA
Déjeuner ou dîner assis 
jusqu’à 35 personnes.
Cocktail dînatoire sur demande. 

d’accueil



MENU DÉJEUNER – 50 EUROS TTC 
(Valable uniquement le midi)

Entrée, Plat, Dessert 
Boissons

Un verre de vin rouge ou blanc ou un soft
Eau minérale plate ou gazeuse 

(1 bouteille pour 2 personnes)
Une boisson chaude

ACCORD METS & VINS
(Deux verres de vin rouge ou blanc par personne,

soit une bouteille pour trois) 

Classique - 16 euros ttc par personne
Prestige - 20 euros ttc par personne

NOS MENUS
Nous vous remercions de nous communiquer le choix de vos invités en amont de la réservation.

Le choix d’un menu unique vous sera demandé à partir de 25 personnes.

MENU PRESTIGE –  EUROS TTC 
Trois amuse bouche par personne
Entrée, Plat, Pré dessert, Dessert

Boissons

(1 bouteille pour 2 personnes)
Eau minérale plate ou gazeuse 

Boisson chaude

Entrée, Plat, Dessert
Boissons

Une coupe de champagne
ou une boisson non alcoolisée 

Une demi bouteille d’eau minérale 
Un café

Entrée, Plat, Dessert
Boissons

Un
ou une boisson non alcoolisée 

Une demi bouteille d’eau minérale 
Un café



PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
20 EUROS TTC 

Trois mini viennoiseries par personne 
Pain, beurre, confiture, miel 

Café, thé, lait
Jus de fruits

PAUSES, RÉUNIONS 
18 EUROS TTC

Café ou thé, lait
Jus de fruits

Trois pièces salées ou pièces sucrées

Formule 9 pièces – 36 euros ttc Formule 12 pièces – 50 
euros ttc Formule 18 pièces – 75 euros ttc

NOS MENUS
Nous vous remercions de nous communiquer le choix de vos invités en amont de la réservation.

Le choix d’un menu unique vous sera demandé à partir de 25 personnes.

NOS BOISSONS

Apéritif - 6 euros ttc 
(Kir, Porto rouge ou blanc, Martini Rosso

et Bianco, Campari, Aperol, Suze)
Coupe de Champagne Frère Jean Frère 1er cru - 12 euros ttc



Réservation acompte
Toute réservation de prestation choisie doit être 
faite par écrit moyennant le versement d’un 
acompte de 50% de notre devis TTC qui devra 
nous parvenir au plus tard 8 jours avant la date de 
la prestation. En cas de non-paiement de la totalité 
des acomptes (50% du devis TTC), le restaurant 
Sapristi se réserve le droit d’annuler la prestation.

Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé 
par écrit au moins 2 jours avant la date de la 
prestation : ce nombre sera alors considéré 
comme garantie finale pour l’établissement de 
la facture, même si le nombre d’invités servis est 
inférieur à ce chiffre.

Annulation
En cas d’annulation par le client de sa réservation 
après confirmation dans un délai compris entre 
7 jours et 2 jours avant la date de réalisation de 
la prestation, l’acompte versé par le client de 
sa réservation après confirmation moins de 2 
jours ouvrables avant la date de réalisation de 
la prestation, le montant de la prestation sera 
intégralement dû au prestataire.

Conditions de règlement
Le règlement des acomptes doit intervenir comme 
indiqué au paragraphe « réservation acompte ».
Le règlement de solde de la facture sera effectué 
sur place le jour de l’événement.

Condition générale
Le règlement de la facture sera effectué sur place.

Condition particulière
Paiement à réception de facture après étude du dossier.

DE VENTE

CONDITIONS
GÉNÉRALES



HORAIRES : 
Le lieu est privatisable 7/7j

ACCÈS : 
20 Boulevard  Maréchal Foch 

92500 Rueil-Malmaison 
 

PARKING À PROXIMITÉ :
Vinci-Rueil-HDV / Indigo 

 
Service voiturier

Bus arrêt Pompidou : Ligne 175
Gare SNCF et tramway T2 – Belvédère. 

CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com

01 77 88 01 01

en pratiqueSAPRISTI


