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Les Salons Léopold 
Situé au cœur du Parc de la vallée de Chevreuse entre Versailles et Rambouillet 

Parking privé,  parc d’ 1.7 hectare, Grande salle de 250m2 et club discothèque privé en sous sol 
 

Une cuisine réalisée sur place Par Josselin LE MOIG NE diplômé de l’école Supérieure de Cuisine Françai se 
 

 « Soirée entreprise clef en main» 
L’exclusivité des Salons LEOPOLD de 19h30 à 03h00 du lundi au vendredi 

L’apéritif  soupe Champenoise et Sangria,  Tartinades & pain Suédois 
Le Diner « fait Maison »: choix de menu unique 

Notre sélection de vin- L’eau minérale pour le repas, Le pain, Le café 
Soirée Dansante dans notre discothèque privée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif HT par personne : 50.00 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le petit plus »  
Agrémenté votre soirée d’une animation évènementielle, nous vous proposons : 

Soirée casino, karaoké, quizz, magie, soirée wii, speed cars, billards pool… 
 

Visites et renseignements 
Tel 01 34 85 20 02 

Tous les jours de la semaine sur rendez vous 
www.salonsleopold.fr 

Mail contact@salonsleopold.com 

Menu  
Croustillant de  crevettes, coriandre & persil plat 

Rizotto, tomates confites et parmesan 
Tartare  de saumon frais et fumé, réduction de Balsamique 

Mille feuille de saumon, mousseline de céleri, croustillant au parmesan 
Notre foie gras de canard, sablé aux épices & mesclun (supplément 6.00 €) 

------------- 
Parmentier de Canard  à notre façon 
Cocotte du Pêcheur au beurre blanc 

Sot l’y laisse de volaille à la moutarde Ancienne 
Aumônière de cabillaud, polenta & petits légumes 

Fondant de veau en cocotte et petits légumes 
Filet de Bœuf « juste poêlé » gratin Dauphinois, petits farcis du verger (supplément 6.00 €) 

------------ 
Tarte aux pommes tièdes, glace vanille 

Larmes Cernaysiennes, creme Carameline 
Brioche perdue, caramel au beurre salé & sa glace 
Poires au vin, chantilly pistache et glace spéculos 

Assiettes Gourmande (3 desserts) 
 

         Les 

SalonsLeopold      
 

TARIF HT Semaine Samedis Samedis saison
19h00/3h00 Hors saison Mai à septembre

De 20 à 29  convives 68,00 € mini30 mini 30
De 30 à 39  convives 60,00 € 70,00 € 113,00 €
De 40 à 49  convives 58,00 € 68,00 € 104,00 €
De 50 à 59  convives 55,00 € 61,00 € 88,00 €
De 60 à 69  convives 55,00 € 61,00 € 86,00 €
De 70 à 79  convives 55,00 € 59,00 € 82,00 €
De 80 à 89  convives 55,00 € 59,00 € 80,00 €
De 90 à 99 convives 55,00 € 59,00 € 78,00 €
de 100 à 140 convives 52,00 € 57,00 € 76,00 €  


