
 

 

LA MALTERIE                            

vous propose 

N O T R E  R E S T A U R A N T  

Nos Menus du Jour 
Tous les jours, nous vous proposons :                       

Notre « Menu du Jour » ou notre « Formule Express  

sauf le Jeudi. 

Notre Plat Chaud du Jour Garni + Assiette Fromagère + 

Dessert du Jour  

Vous pouvez remplacer le Plat Chaud proposé au Menu par un 

Steack frites 

Cocktail 

Notre salle de restaurant située au premier étage de notre établisse-

ment peut accueillir 199 convives à table et 300 personnes en ver-

sion cocktail. Pour les prestations en soirée ou en week-end, le 

nombre de personnes minimum doit être de 40. Nos prestations 

s’adressent aux particuliers et aux entreprises. Les prestations propo-

sées sont : 

Repas de Famille 

Buffet froid ou mixte 
Banquet 
Lunch professionnel 

Mariage Anniversaire 

Baptême Communion 

Lieu : 

Restaurant “La Malterie” 

Restaurant “Le Midi”  

Type de prestation : 

Banquet 

Baptême 

Buffet froid ou mixte 

Communion 

Anniversaire 

Cocktails 

Lunch professionnel 

Mariage 

Réceptions 

Repas de famille 

Séminaires 

Fête et pot de départ 

Autres : ............................................................  

Vos coordonnées : 
Nom et Prénom :  .....................................................  

Adresse :  .................................................................  

 ...................................................................  

 ...................................................................  

 ...............................................................  

Date de l’évènement : 

Nombre de personnes  : 

Nous disposons également d’un restaurant « Le Midi » 

situé 6 Rue Hannequin à Pargny sur Saulx. Il peut ac-

cueillir 55 convives à table et 80 personnes en version 

cocktail. Les prestations réalisées sont les mêmes que 

pour le restaurant « La Malterie ». 

Séminaire 

Réception 

Devis gratuits sur demande 

Etudes personnalisées 

A renvoyer à : ESAT 
       6, Avenue de la République - BP 70181 - 51300 VITRY-LE-FRANCOIS 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez nous joindre au 03.26.74.68.73 

Si vous êtes intéressés par l’une 

de nos prestations , veuillez 

compléter le coupon ci-dessous : 


  

Fête et pot de départ 


