INTRO

Le Domaine du Parc de Saint Cloud est niché sur une
colline offrant une vue exceptionnelle sur la capitale.
Situé aux portes de Paris, les 4 60 hectares du parc
sont classés aux Monuments Historiques depuis
1900 et sont connus comme l’un des plus beau
jardin de France.

Situé au cœur de cet écrin d’exception, LE FER A
CHEVAL est un chalet bleu cerné de terrasses en
cascades. Un lieu évènementiel en plein air mais
offrant la possibilité d’une couverture en cas de pluie,
il jouit d’une modularité exceptionnelle avec ses
terrasses sur 3 niveaux.

LE RESTAURANT

MEMBRES BACI

Niché dans un écrin de verdure, le FER A
CHEVAL, c’est aussi un restaurant ouvert,
hors privatisation, cinq mois par an*.
Dans un cadre dépaysant aux portes de
Paris, la cuisine y est simple mais généreuse.
Une cuisine du soleil, aux forts accents
méditerranéens.
Le restaurant propose un menu à la carte
en semaine et un brunch le weekend avec
animation enfant. L’endroit idéal pour passer
d’agréables moments en famille ou entre
amis, et une formule encadrement enfant qui
ravira petits et grands. La formule Brunch
le weekend est proposée à volonté et en
continu.

Enfin, le Club BACI proposera un espace
privilégié à ses membres. Des moments
de rencontre et de networking, mais
aussi de fête, le tout annoncé sous forme
d’évènements privés. Les membres
auront un accès prioritaire aux Events du
calendrier du FER A CHEVAL.

CO-WORKING
LE FER A CHEVAL c’est également un espace
unique de co-working (connexion WIFI).
Unique en son genre, il devient enfin possible
de travailler dans un cadre optimisé mais
apaisant.

ÉVÈNEMENT
LE FER A CHEVAL c’est aussi un lieu où
seront organisés des soirées, des concerts,
des évènements sportifs, associatifs ou
culturels…
Souvent en collaboration avec de grandes
marques partageant notre image et notre
positionnement pointu, le calendrier du
lieu évoluera au fil de la saison.
Il sera disponible sur le site dans l’espace
actualité.

*Du 1ier Mai au 15 Octobre, du Lundi au Dimanche en service continu de midi a minuit (fermeture 2 H du matin dernière prise de commande 22h30)
Sauf cas de privatisation totale du lieu annoncé sur le site internet du FER A CHEVAL espace Actualité et sur Instagram et Facebook.

PRIVATISATION

Privatisable du lundi au dimanche, de jour comme de nuit, LE FER A CHEVAL vous ouvre ses portes
pour tous vos évènements professionnels: repas et soirées d’entreprises, lancements de produits,
présentations presse, défilés, séminaire… Ou particuliers : mariage, anniversaire, baptême…

PRIVATISATION
DU LIEU DANS SON
INTEGRALITE
Profitez du lieu dans son intégralité,
optimisez les 3 terrasses du chalet pour un
évènement d’exception pouvant accueillir
près de 350 personnes en format Cocktail
et 200 convives en déjeuner ou diner assis.

PRIVATISATION DE
LA TERRASSE-BAR
Terrasse privilégiée dominant le pavillon,
elle s’articule autour de grands canapés
et de deux bars. Elle peut être agencée en
salon ou accueillir jusqu’à 100 couverts en
places assises.

PRIVATISATION DU
TOIT-TERRASSE

PRIVATISATION DE
LA TERRASSE
RESTAURANT

Pour un événement plus confidentiel,
LE FER A CHEVAL propose la privatisation
de la terrasse de 80m2 située sur le toit du
pavillon.

Privatisation de la terrasse de plein pied
située à l’avant du chalet et face au parc. Un
espace idéal pour une réception comptant
environ 100 invités.

LE LIEU
DANS SON
INTEGRALITE

LA TERRASSE-BAR

LA TERRASSE
RESTAURANT

LE TOIT TERRASSE

NOS PRESTATIONS
Le FER A CHEVAL
S’ASSOCIE À L’ATELIER BACI
POUR TOUTES VOS PRESTATIONS
ÉVÈNEMENTIELLES.
Mêlant subtilement la gastronomie Française aux saveurs Italiennes,
L’ATELIER BACI se veut l’ambassadeur du savoir-faire contemporain des
classiques qui se réinventent, des accords culinaires nouveaux. Un œil
avant-gardiste et une touche d’inattendue, donneront à vos réceptions
une touche unique. Les équipes de BACI adapteront leurs expertises à vos
envies pour vous offrir l ‘excellence dans sa plus juste définition.
Sur demande, nous proposons des menus BIO et Vegan

EXEMPLE D’UNE FORMULE BUFFET
À PARTIR DE 35 EUROS HT PAR PERSONNE
ENTRÉES
- Pizzetta : Aubergine, Truffes , Courgettes , Roquette Mozzarella , Pissaladière
- Bruschetta
- Beignet de Mozzarella / Sauce tomate
- Panier de crudités
- Salades Niçoise, Salade grecque, Salade Asiatique (Soja , Crevettes , Mais , Haricots rouges , Coriandre )
- Salade de Quinoa
- Salade de Tomates Mozzarella de Bufflonne et Basilic
- Salade de Lentille / Asperge et œuf poché
- Salade de pousse d’épinard, Chèvre, figue et miel
- Salade d’avocat crevette
- Salade Bar : composez vous même votre propre salade à base d’aliments frais et variés
3 PLATS AU CHOIX :
- Filet de volaille à la Plancha, huile d’olive et basilic, semoule au raisin
- Sauté de veau aux olives, tortellini pesto-courgette
- Dos de cabillaud vapeur et clafouti de légumes du soleil
3 DESSERTS AU CHOIX :
- Entremet Mangue – Passion
- Tarte Citron Meringuée
- Dôme Chocolat

EXEMPLE DE MENU À L’ASSIETTE
À PARTIR DE 39€ HT PAR PERSONNE
3 ENTRÉES AU CHOIX :
- Rouleau de thon croustillant et
- Mini betterave rôtie et chèvre frais
- Burratta crémeuse 125 gr tomates d’antan
basilic et origan de Sicile
3 PLATS AU CHOIX :
- Bar à la Plancha, pommes de terres
croustillantes et brocolis.
- Poulet en croûte de parmesan, artichauts,
sauce basilic et citron
- Raviolis à la crème de truffe noire
3 DESSERTS AU CHOIX :
- Tarte au citron meringué
- Mini Paris-Brest et mille– feuilles vanille
de Madagascar
- Dôme Chocolat

EXEMPLE DE MENU COCKTAIL
DÉJEUNER OU DINER 18 PIÈCES
À PARTIR DE 54€ HT PAR PERSONNE
13 PIÈCES SALÉES :
- Profiterole de chèvre
- Roll up tzatziki
- Choux tout asperges
- Caroline norvégienne
- Croustade de tomate basilic
- Gressin de jambon de Parme
- Grenaille aux gambas
- Polenta tartare de bar mariné
- Maki tourteau avocat pamplemousse)
- Spring roll homard
- Croustade de tartare de saumon ricotta
- Cracker’s de rouget et pesto
- Mini burger / mini bagel de Saumon
5 PIÈCES SUCRÉES :
- Financier passion
- Diamants agrumes
- Pomme tatin vanille
- Mini Paris Brest
- Mini Mont-Blanc cœur myrtille

EXEMPLE DE MENU TAPAS
À PARTIR DE 22€ HT PAR PERSONNE
(8 PIÈCES AU CHOIX)
- Duettino de tomates et concombre, origan
de Sicile
- Courgettes grillées la menthe
- Champignons sautés à l'ail
- Asperges vertes et copeaux de Parmesan
- Bruschetta
- Peperonata au four
- Melanzane alla Parmigiana, ricotta et basilic
- Ventrèche de thon
- Artichaut comme à Rome, crème de truffes
et copeaux de parmesan
- Quinoa de Trapani
- Sapori di Puglia
- Buffala
- Burratina et son coeur fondant

EXEMPLE DE FORMULE
PETIT DÉJEUNER
DE 12€ A 22€ HT PAR PERSONNE :
- Café/ Thé / Lait
- Lait de soja, Lait de riz
- Mini Viennoiseries
- Sélection de pains frais et Beurre, Confitures, Miel
- Fromage Blanc 0% avec coulis
- Yaourt aromatisé
- Granola
- Muesli
- Fruits frais coupés : Ananas, Mangues ,Kiwi …
- Jus de Fruits frais: Fraises, Oranges ,Kiwi,
Pamplemousse ….
- Jus de fruits frais préssés : Orange, Pamplemousse

VOUS AUREZ AUSSI
LA POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISER ET DE
SUBLIMER VOS RÉCEPTIONS
GRÂCE À UN LARGE CHOIX
D’OPTIONS (SUR DEVIS ET
UNIQUEMENT DANS LE CADRE D’UNE
PRIVATISATION DU LIEU DANS SA
TOTALITÉ)
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ESPACE PRO

LE FER A CHEVAL accueille tout type d’évènements professionnels :
Cocktail,présentation et lancement de produit, petit déjeuner et déjeuner de presse, défilé,
séminaire…
ADRESSEZ VOTRE DEMANDE PAR MAIL À KIM@LEFERACHEVAL-SAINCLOUD.COM
NOUS VOUS CONTACTERONS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

CONTACT
& ACCÈS

KIMBERLEY GOUAULT

kim@leferacheval-saintcloud.com
+33 6 64 57 56 04
www.leferacheval-saintcloud.com

FABIO TRAPANI

fabio@leferacheval-saintcloud.com
+33 7 78 35 11 51
www.leferacheval-saintcloud.com

Parc de Saint Cloud - Carrefour du Fer à Cheval
Entrée Principale (la plus proche du site)
1, avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint Cloud

