
Vos événements privés ou professionnels 



Gérant  depuis 2019 
THOMAS SANTO

ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Après des années en apprentissage dans différents étoilés parisiens,
passionné par la Restauration depuis toujours, Thomas a sauté le pas à 22
ans pour réaliser son rêve : créer, développer et dynamiser. 



NOTRE VOLONTÉ 

01 02 03 
CRÉATIVITÉ MODERNITÉ PRODUITS FRAIS ET DE

SAISON

L’équipe de la Salamandre, jeune, dynamique et motivée, vous reçoit avec plaisir à Nogent-sur-Marne. 
 

Proche du pavillon Baltard et des promenades du bord de Marne, notre restaurant vous attend pour un moment
de détente dans un cadre intimiste et convivial avec son salon, sa salle principale, sa véranda ou sa terasse

extérieur.
 

Nous proposons une cuisine créative, moderne rythmé par des produits frais de saison sélectionnés avec rigueur.
 



VIVEZ UN MOMENT UNIQUE À
LA SALAMANDRE 

04ORIGINALITÉ 

Toutes nos pièces sont
des réalisations de notre

chef  05
EXPÉRIENCE DE

TRAVAIL

Chaque événement est
organisé avec notre chef,  
les menus sont inspirés

de notre carte. 

06SUR MESURE

Chaque devis est
personnalisé en fonction
de l'événement et de vos

envies. 07SIMPLE 

Un prix fixé par menu
ou formule, pouvant

être ajusté en fonction
de vos attentes.

08FLEXIBLE 

Des propositions
personnalisés pour
chaque événement. 



NOS MENUS 

MENU SIGNATURE  MENU DÉCOUVERTE   MENU SALAMANDRE   

MENU MARCHÉ    MENU COCKTAIL     

01 02 03

04 05



MENU
SIGNATURE
155€ TTC 

APÉRITIF 
1 apéritif (Cocktails avec ou sans Alcool) 

 
MENU 

Amuse-bouche, une entrée, plat de poisson, plat de
viande, fromage, dessert, mignardise 

 
FORFAIT BOISSON 

Eaux, accords mets et vins (4 verres), café ou thé 
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MENU
DÉCOUVERTE 
115€ TTC 

APÉRITIF 
1 apéritif (Cocktails avec ou sans Alcool) 

 
MENU 

Amuse-bouche, deux entrées, un plat, un dessert,
mignardise 

 
FORFAIT BOISSON 

Eaux, accords mets et vins (3 verres), café ou thé 
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MENU
SALAMANDRE 

89€ TTC 

APÉRITIF 
1 apéritif (Cocktails avec ou sans Alcool) 

 
MENU 

Amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert,
mignardise 

 
FORFAIT BOISSON 

Eaux, accords mets et vins (2 verres), café ou thé 
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MENU COCKTAIL  
79€ TTC 

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OU DINATOIRE 
Pièces cocktails salées et sucrés 

 
 
 

FORFAIT BOISSON 
Apéritif, vins blancs, rouges, rosés, les eaux plates ou

gazeuses, café ou thé 
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MENU MARCHÉ  

APÉRITIF 
1 apéritif (Cocktails avec ou sans Alcool) 

 
MENU 

Amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert,
mignardise 

 
FORFAIT BOISSON 

Eaux, 1 verre de vin blanc ou rouge, café ou thé 
 
 

65€ TTC 
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NOS DIFFÉRENTS ESPACES 
Notre restaurant peut accueillir jusqu'à 60 personnes assises, et 80 personnes sous format cocktails. 

 

1 

2 3 

SALLE PRINCIPALE

Notre salle principale peut
accueillir jusqu'à 24 personnes

SALON PRIVATIF 

Notre salon privatif peut
accueillir jusqu'à 10 personnes 

VÉRANDA 

Notre véranda peut accueillir
jusqu'à 26 personnes 



1 
SALLE PRINCIPALE

Notre salle principale peut
accueillir jusqu'à 24 personnes



2
SALON PRIVATIF 

Notre salon privatif peut
accueillir jusqu'à 10 personnes 



3 
VÉRANDA 

Notre véranda peut accueillir
jusqu'à 26 personnes 



TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR
CRÉER UN MOMENT D'EXCEPTION

DANS NOTRE RESTAURANT

E-MAIL

salamandre.pro@gmail.com

MOBILE

06.59.79.41.40

ADRESSE 

10-12 boulevard de la Marne 
94130 - Nogent-sur-Marne 

SITE INTERNET

https://www.restaurant-lasalamandre-94.com/

PARKING À PROXIMITÉ

Parking Indigo Baltard - 5B Av. Watteau, 94130 Nogent-sur-Marne


