
DÉCOUVREZ NOS  
ESPACES ET SERVICES !



Sapristi, 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 
manger, ornée d’une sculpturale cheminée est la pièce de 
reception. Dès l’arrivée dans cette salle, le majestueux lustre 
au style Art Déco en feuille de vigne retient toute notre 
attention. La décoration, minutieusement soignée par le 

cabinet d’architecture La Fourmi, met en exergue les chaises 
Made In France réeditées 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 veranda et s’étend jusqu’à la terrasse extérieure.

Bistrot 
de famille

SAPRISTI
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ÉLÉGANT ET 
CHALEUREUX...

3



   La Salle
à Manger Avec sa décoration d'antan et son 

atmosphère chaleureuse, la Salle 
à Manger est idéale pour vos 

événements privés ou professionnels. 
Privative ou non, vous apprecierez le cadre.
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Cet espace d'accueil vous 
plongera dans une ambiance 
rétrochic. Vous apprécierez de 

vous arrêter et admirer la dexterité 
de notre barman lors de la confection 
de nos cocktails signatures.

Le
 Bar
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  Le Salon
de ThéProfitez d'un moment de détente et de 

convivialité dans notre espace salon de thé : 
Une pause gourmande, un déjeuner en 

famille. L'espace vous attend pour un moment 
inoubliable dans notre restaurant Sapristi.
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Notre Veranda vous offre une vue sublime sur 
notre terrasse extérieure et est idéale pour 
un déjeuner ou dîner assis sous les rayons du 

soleil. Notre veranda, un lieu magique ou s'entremêle 
intérieur et extérieur : une grande verrière, une 
végétation luxuriante assurerons un dépaysement total.

Notre
  Veranda

7



La terrasse du 
Sapristi allie 
confort et sérénité. 

Ce petit coin de verdure, 
loin du tumulte parisien 
vous permettra une 
évasion gastronomique 
unique et apaisante.

 La 
Terrasse

8



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 – 50€ (TTC)
(Valable uniquement le midi)

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne Pommery 

ou une boisson non-alcoolisée
+

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

+
Formule vin - Cuvée Classique

(2 verres par personnes)
+

Un café

MENU CLASSIQUE - 75€ (TTC)

Entrée, Plat, Dessert

Boissons :
Un kir ou une boisson non-alcoolisée

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

+
Formule vin  - Cuvée Classique 

(2 verres par personnes)
+

Un café

MENU BUSINESS - 65€ (TTC)
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NOS FORMULES

Trois amuse-bouches par personnes
+

Entrée, Plat, Pré-Dessert, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne Pommery

+
Formule vin - Cuvée Prestige

(2 verres de vin par personnes)
+

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

+
Une boisson chaude

MENU PRESTIGE – 95€ (TTC)
Valable uniquement le midi

Amuses-bouche
+

Entrée, Poisson, Viande, Pré-Dessert, Dessert

Boissons :
Une coupe de champagne Pommery 

ou une boisson non-alcoolisée
+

Formule vin - Cuvée Exception
(3 verres de vin par personnes)

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

+
Une boisson chaude

MENU D'EXCEPTION - 105€ (TTC)
(Carte blanche du Chef)
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NOS FORMULES COCKTAIL

COCKTAIL DÎNATOIRE - 75€/pers

18 pièces/pers

COCKTAIL DÎNATOIRE - 100€/pers

24 pièces/pers

3 PIÈCES COCKTAIL - 12€/pers

COCKTAILS & AMUSE-BOUCHES
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CAPACITÉ
  TOTALE :
PLUS DE 200 COUVERTS

SALON DE THÉ
50 COUVERTS

TERRASSE
40 À 50 COUVERTS

SALLE À MANGER
40 COUVERTS

VERANDA
30 COUVERTS
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HORAIRES :
Le lieu est privatisable 7/7j

ACCÈS :
20 Boulevard Maréchal Foch

92500 Rueil-Malmaison

PARKING À PROXIMITÉ :
Vinci-Rueil-HDV / Indigo

SERVICE VOITURIER

TRANSPORTS
RER A - Rueil-Malmaison

Bus 258 - Daniel Casanova

CONTACTS
Service événementiel et groupe
evenements@pasparisiens.com

01 77 88 01 01


