
DÉCOUVREZ NOS  
ESPACES ET SERVICES !
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En 2014, le Saperlipopette voit le jour grâce à deux 
personnalités du monde de la cuisine "bistrot" haut de 
gamme : Norbert Tarayre, célèbre chef sur M6, sorti tout 

juste de Top Chef et Hakim Gaouaoui. C’est à quelques pas du 
Bois de Boulogne et de la Porte Maillot que se situe ce bistrot 
chic aux couleurs sobres et distinguées. Dès l’entrée, nous 
sommes accueillis par ce long bar en zinc et bois brut fabriqué 
par la célèbre maison locale et familiale Nectoux.

Le Saperlipopette offre une décoration mariant différents 
styles : des objets anciens, des portraits d’antan côtoient à 
la perfection les matériaux industriels comme cet escalier 
en acier. Le mélange des matières donne une note moderne au 
bistrot, le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. 
Sans oublier cette sublime cave à vin aux couleurs ocres et ces 
bibliothèques de vieux livres qui séparent à la perfection 
les salons.

Bistrot chic
aux Portes 
         de Paris

SAPERLIPOPETTE
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CHIC ET RAFFINÉ...
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  La
Bibliothèque La bibliothèque est un espace convivial et 

chaleureux qui sera idéal pour vos évenements.
Nichée derrière la cave à vin, cet espace qui 

peut être privatisé vous accueille jusqu'à 26 convives.
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Le Salon, espace entièrement privatisable au 
premier étage du Saperlipopette vous reçoit 
dans une ambiance chic et cosy. Lové sur les 

banquettes, vous apprécierez le calme et la convialité 
de ce boudoir.

Le
 Salon
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Le Rez-de-Chaussée est l'espace central 
du Saperlipopette, ses grandes tablées 
sont idéales pour les groupes ou 

familles nombreuses où vous serez au coeur 
même de l'ambiance du restaurant.

   Le Rez
de Chaussée
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Notre Terrasse est l'endroit rêvé pour un repas au 
soleil et en plein air. Elle se démarque par son 
calme. Un espace chic et accueillant pour vos 

repas et afterwork.

  Notre
Terrasse
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Qu’est-ce qui  
se mijote ici ?

Côté cuisine, le Chef Gilbert Benhouda, sorti du célèbre 
palace parisien le Plaza Athénée met tout en oeuvre 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 dans l’assiette ! 
On y découvre des plats de notre enfance, tous fait maison. 
Une cuisine où les classiques sont rajeunis, dans l’air du temps 
et des prix inégalables.
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NOS FORMULES

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Un verre de vin rouge ou blanc ou un soft

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

+
Un café

MENU DÉJEUNER – 57€ (TTC)
(Valable uniquement le midi)

Un amuse-bouche par personne
+

Entrée, Plat, Pré-Dessert du Chef, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne ou 
une boisson non-alcoolisée

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

+
Un café

MENU DÉGUSTATION - 75€ (TTC)

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne ou 
une boisson non alcoolisée

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

+
Un café

MENU CLASSIQUE - 60€ (TTC)
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NOS FORMULES VINS

DÉCOUVERTE
18€ TTC par personnes

PRESTIGE
25€ TTC par personnes

NOS FORMULES VINS 
(Deux verres de vin rouge ou blanc par personne,

soit une bouteille pour trois)
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NOS FORMULES COCKTAIL

COCKTAILS DÎNATOIRES & AMUSE-BOUCHES

FORMULE 9 PIÈCES - 36€/PERS  TTC

FORMULE 12 PIÈCES - 50€/PERS  TTC

FORMULE 18 PIÈCES - 75€/PERS  TTC

FORMULE 24 PIÈCES - 100€/PERS  TTC

3 PIÈCES SALÉES APÉRITIVES - 12€/PERS TTC

3 PIÈCES SUCRÉES - 8€/PERS TTC

11



CAPACITÉ
  TOTALE :
PLUS DE 200 COUVERTS

BIBLIOTHÈQUE
26 COUVERTS

TERRASSE
90 COUVERTS

REZ-DE-CHAUSSÉE
80 COUVERTS

SALON
40 COUVERTS
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HORAIRES :
Le lieu est privatisable 7/7j

ACCÈS :
24 rue Mars et Roty 92800 Puteaux

PARKING À PROXIMITÉ :
Parking du théâtre

SERVICE VOITURIER

TRANSPORTS
Bus ligne : 93, 157, 144, 157 Eolien
Transilien U ou L, arrêt "Puteaux"

CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com

01 77 88 01 01
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