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Restaurant « LA MEZZA LUNA » 

18, rue de Versailles 

92140 Clamart 

Tel : 01.46.31.33.31 
sasaubar@gmail.com 

Entrez et découvrez un intérieur moderne et chaleureux : tons bordeaux, pierres apparentes 

et lumière chaude. 

Dans votre assiette, retrouvez toutes les saveurs d’une cuisine franco-italienne aux notes 

ensoleillées. 

Idéal pour tous vos évènements : 

Dîner, déjeuner de fin d’année, anniversaire, baptême, pot de départ, enterrement de vie de 

jeune garçon/fille, cocktail...ou simplement la location de la salle. 

 

Déjeuner : de 12h à 16h00 

Dîner : de 19h à 01h00 

Capacité jusqu’à 100 places assises : 

- 80 personnes avec piste de danse 

- 100 places sans piste de dance 

- 150 personnes pour les cocktails 

 

 

Le Restaurant LA MEZZA LUNA vous propose 2 formules 

 Privatisation partielle du restaurant : Nous consulter 

 Privatisation du restaurant avec la restauration (Buffets ou repas servis à table) : 

 à partir de 30 euros/pers. (voir menus ci-joint) sur une base minimum de 50 

personnes 

Ces propositions peuvent être affinées selon vos besoins, vous pouvez nous contacter au 

01.46.31.33.31 (de préférence entre 9h30 et 11h30) ou par mail à sasaubar@gmail.com 
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BUFFET CHAUD 

________________________________________________________________ 

 

Kir ou planteur maison et soft – Tapas  

(1 verre par personne) 

 

Salade César 

Salade de pâtes au pesto et parmesan 

Plateau de charcuterie 

Assortiment de crudités 

 

 

Roti de porc 

Roastbeef 

Pizzas 

 

 

Trou normand au plateau : 

Sorbet aux citrons vert avec Vodka ou sorbet aux pommes avec Calvados 

 

Plateau de fromages 

 

Tarte tatin 

Tarte framboise 

Tarte citron meringuée 

 Desserts spéciaux type fraisier, opéra, etc. (+2€.) 

 

 

Eaux plates et pétillantes 

¼ Vin par personne 

Café ou Thé ou Infusion 

 

 

30 euros par personne 
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REPAS SERVIS À TABLE 

________________________________________________________________ 

 

Apéritif  

Kir ou planteur maison et soft - assortiment salé 

(1 verre par personne) 

 

Entrées 

Tortelloni ricotta épinard, sauce gorgonzola et brisures de noix 

Salade César 

Chèvre-miel chaud sur toast et son nid de salade 

Foie gras avec ses toasts et confiture de figues (+2€) 

Terrine de Saint Jacques et sa crème de ciboulette (+2€) 

 

Plats 

Cuisse de canard confite, sauce au miel accompagnée de ses pommes sarladaises 

Pavé de saumon grillé, tagliatelles fraîches et sa sauce Napolitaine 

Château filet de bœuf (180gr), écrasé de pommes de terre et  

fagot d’haricots verts, sauce béarnaise (+3€) 

 

Desserts 

Tarte citron meringuée 

Tarte framboise 

Desserts spéciaux type fraisier, opéra, etc. (+2€.) 

 

 

Eaux plates et pétillantes 

Vin à discrétion 

Café ou Thé ou Infusion 

 

 

35 euros par personne 
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Conditions Générales 

________________________________________________________________ 

 

Privatisation du restaurant avec la restauration sur une base de 50 personnes minimum. 

Le restaurant est disponible de 12h00 à 16h00 et de 19h00 à 1h00 du matin. 

Paiement des éventuelles heures supplémentaires juste après la manifestation, le jour de 

celle-ci. 

(Heure supplémentaire après 16h00 et après 1h00 du matin, 250 euros/heure) 

Le nombre d’invités définitif doit nous être communiqué 8 jours avant la manifestation. 

Le ménage classique est inclus dans la prestation. 

DJ : à partir de 500 euros (en fonction de la saison) 

Réservation 

Lors de votre réservation, un versement de 50 % du montant total de la prestation vous sera 

demandé. 

Une caution de 1 000 euros non encaissée, vous sera demandée en cas de location du 

restaurant « LA MEZZA LUNA », destiné à couvrir les éventuelles dégradations, disparitions, 

ou casses subies du fait du client ou de ses invités, sous réserve de montants plus 

importants. 

La caution vous sera remise à la fin de la manifestation, si aucun dégât n’est constaté. 

Le solde, sera à régler au plus tard, le jour de la manifestation. 

Les règlements par chèque sont à mettre à l’ordre de « LA MEZZA LUNA » 

Annulation 

L’acompte de 50 % du montant total de la prestation sera non remboursable en cas 

d’annulation intervenue entre 1 mois à 8 jours avant la date prévue de la manifestation. 

En cas d’annulation moins de 8 jours avant la prestation, la totalité de la prestation vous sera 

réclamée. 

En cas d’annulation de la prestation par « LA MEZZA LUNA » (force majeure), après le 

versement de l’acompte ou de la totalité de la prestation, il vous sera restitués sans indemnité 

d’aucune sorte. 

Les réservations ne deviennent définitives qu’après signature des conditions générales, avec 

la mention « lu et approuvé », du chèque d’acompte et du chèque de caution. 

Signature et mention « lu et approuvé » 
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LOCALISATION  

DU RESTAURANT 
________________________________________________________________  

Restaurant La Mezza Luna 

18-20, rue de Versailles 92140 CLAMART 

01.46.31.33.31 

En voiture : D906 "Avenue du Général de Gaulle" 

En transport : Tramway T6 - arrêt : "Mail de la Plaine" 

Bus 190 - arrêt : "Cité de la Plaine" 


