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Un coffret repas

éco-responsable

Les coffrets repas Saint Clair sont conçus avec
des matières naturelles et éco-responsables :
• Coffret en carton recyclable
• Assiettes en fibre de canne recyclables,

biodégradables et compostables
• Couvercles de protection en PLA,

matière résultant de la fermentation de l’amidon,

biodégradable et compostable
• Couverts en bambou réutilisables et

biodégradables

• Verre réutilisable

Découvrez également nos engagements en matière
de gastronomie sur simple demande auprès de votre
Event Manager.

Le s C of f rets Re p a s

HAPY
33.25 € h t

Au menu

Royale de cèpes et champignons
Filet de daurade et crémeux de potimarron
100% pleins fruits au fil des saisons et scories café noisette
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Vallée de la Loire blanc, Quincy,
Domaine Lecomte 2020
24.53 € ht

ALLERGÈNES Entrée : lactose, fruits à coques, sulfites; Plat : gluten, œuf, fruits à coques, sésame, poisson; Dessert : fruits à coques, œuf; Mignardise : gluten, lactose, œuf, fruits à coques, soja ; Fromage: lactose; Pain : gluten

Le s C of f rets Re p a s

PHILAE
33.25 € h t

Au menu

Artichaut chèvre et noix
Longe de veau et brunoise de céleri fondante
Mousseline de pommes, yaourt grec et granola bio
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Bordeaux rouge, Côtes de Bourg,
Château Haut-Macô 2016
19.62 € ht

ALLERGÈNES Entrée : lactose, fruits à coques; Plat : fruits à coques, sulfites, moutarde, céleri, œuf; Dessert: gluten, lactose, œuf, fruits à coques, sésame; Mignardise : gluten, lactose, œuf, fruit à coques, soja; Fromage : lactose; Pain : gluten

Le s C of f rets Re p a s

LOUXOR
32.86 € h t

Au menu

Dôme de gambas et vinaigrette aux herbes
Filet de volaille, crémeux de patate douce et agrumes
Tablette chocolat noir à croquer et poire miel tonka
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Côte de Provence rosé, Coteaux Varois,
Château d’Ollières 2020
22.35 € ht

ALLERGÈNES Entrée : gluten, crustacés; Plat : gluten, lactose, céleri, sulfites; Dessert : lactose, œuf, fruit à coques, soja; Mignardise : gluten, lactose, œuf, fruit à coques, soja ; Fromage: lactose; Pain : gluten

Le s C of f rets Re p a s

BASTET
34.34 € h t

Au menu

Carpaccio de Saint-Jacques et choux-fleurs multicolores
Filet de canette et brocolis acidulés
Carrément cheesecake aux agrumes et jus de mandarine caramélisé
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Bourgogne rouge, Beaune,
Domaine Goichot 2017
37.06 € ht

ALLERGÈNES Entrée : gluten, sulfites, mollusque, poisson; Plat: lactose; Dessert : gluten, lactose, œuf, fruit à coque, soja; Mignardise : gluten, lactose, œuf, fruit à coques, soja; Fromage : lactose; Pain : gluten

Le s C of f rets Re p a s

NEPHTYS
34.88 € h t

Au menu

Carpaccio de veau
Cabillaud confit en tournedos et crémeux de betterave
Carré velours au chocolat lait et mangue passion citron vert
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Vallée du Rhône blanc, Grignan-les-Adhémar,
Domaine de Montine 2020
20.71 € ht

ALLERGÈNES Entrée : gluten, fruits à coques, lactose, sulfites, soja, poisson; Plat : lactose, sulfites, moutarde, œuf, poisson; Dessert : gluten, lactose, œuf, fruit à coque, soja; Mignardise: gluten, lactose, œuf, fruit à coques, soja; Fromage : lactose; Pain : gluten

Le s C of f rets Re p a s

KHÉOPS
38.04 € h t

Au menu

Saumon fumé et céleri
Noisette d’agneau aux épices kemoun et crémeux de pois chiches
Meringue coco ananas et gelée de pomme verte à la manzana
Accompagné au choix de Fromages ou Mignardises

Vallée du Rhône rouge, Crozes Hermitage,
Domaine Saint Clair Cuvée Etincelle 2017
33.79 € ht

ALLERGÈNES Entrée : lactose, céleri, poisson; Plat : gluten, lactose, fruits à coques, moutarde, céleri, œuf, sésame, soja, crustacé, poisson; Dessert : lactose, œuf, sulfites; Mignardise : gluten, lactose, œuf, fruit à coques, soja; Fromage : lactose; Pain : gluten
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La Cave

Saint Clair

VIN ROSÉ

VIN BLANC

VIN ROUGE

CHAMPAGNE

(75CL)

(75CL)

(75CL)

(75CL)

Côte de Provence,
Coteaux Varois,
Château d’Ollières 2020

Vallée de Loire, Quincy,
Domaine Lecomte 2020

Vallée du Rhône,
Crozes Hermitage,
Domaine Saint Clair
Cuvée Etincelle 2018

Champagne Henriot
Brut Souverain

22.35 € h t

24.53 € ht

Vallée du Rhône,
Grignan-les-Adhémar,
Domaine de Montine 2020

20.71 € ht

33.79 € h t

Bordeaux, Côtes de Bourg,
Château Haut-Macô 2016

19.62 € h t

Bourgogne rouge, Beaune,
Domaine Goichot 2017

37.06 € h t

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

34.88 € h t

Champagne Henriot Rosé

46.87 € h t

Le s Bo i s s on s

Les softs

Saint Clair

LES JUS DE FRUITS

(1L)

Pur jus d’orange

			6.21 € h t

Pur jus de pamplemousse rouge 		

7.09 € h t

Pur jus pomme coing, Alain Milliat 		

15.26 € h t

Nectar Pêche de Vigne, Alain Milliat 		

12.75 € h t

Nectar Framboise, Alain Milliat 			

15.26 € h t

LES SODAS

(33CL)

Coca-Cola 						 2.07 € h t
Coca-Cola zero 					

2.07 € h t

LES EAUX
Chateldon - 75cl					 6.42 € h t
Vittel Grande Source - 1L				

2.68 € h t

Commander

en pratique

MINIMUM
DE COMMANDE

DÉLAIS
DE COMMANDE

FRAIS DE
LIVRAISON

5 coffrets repas

Minimum 48h ouvrées
avant la date de livraison.

Commande unique
de coffrets repas :

Modification de commande
possible avant 10h la veille
de la livraison, menu à la
discrétion du Chef.

Paris (75 - 92 - 95)

72.10 € h t

Banlieue (78 - 91 - 93 - 94)

90.13 € h t

SAINT CLAIR
3 RUE DANTAN, 92210 SAINT-CLOUD
01 46 02 88 88
WWW.SAINTCLAIR.COM
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