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MENUS SAVEURS  
Faits maison avec des produits de saison comprenant :

Apéritif + Entrée + Plat + Dessert  
+ Vin ou eau + Café ou thé

du 9 au 15 octobre 2017

à l’occasion de la Semaine du Goût

LA ROUTE DES SAVEURS
à Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes 

©
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2ème Édition

Information : www.air-e-go.com 
#routedessaveurs2017

RETROUVEZ 

la liste des restaurants 

partenaires et associations 

bénéficiaires par ville sur 

www.air-e-go.com

1€ sur chaque menu commandé  
sera reversé à une association  
sociale et sportive.

RUEIL-MALMAISON
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Edito
Le Conseil d’Administration et la Commission Culture & Sport de l’Association  
Air e-Go ! sont heureux de vous proposer la deuxième édition de La Route des Saveurs ! 
Cette démarche est inscrite dans la volonté de notre association d’exister au travers 
d’actions ciblées visant à la promotion des entreprises, commerçants et professionnels 
indépendants qui composent notre Association.

Cette opération créée à Rueil-Malmaison en 2016 sous l’impulsion de Béatrice Nédellec, 
Administratrice de l’Association, a connu un succès important. C’est ainsi que nous avons 
souhaité renouveler, mais aussi étendre l’événement aux villes de Saint-Cloud et Suresnes 
qui ont accepté de rejoindre l’aventure culinaire.

Pendant une semaine, vous allez pouvoir visiter les différents restaurants participants 
à l’opération et découvrir ou redécouvrir leur savoir-faire au travers d’un menu spécial, 
concocté pour l’occasion, à un prix attractif.

Pour chaque menu commandé, les restaurants reverseront 1€ à une association 
sociale et/ou sportive choisie par chaque ville. Vous pourrez donc vous faire plaisir mais 
également réaliser une belle action !

Nous comptons sur vous pour diffuser l’information et inviter vos amis, vos familles à 
partager un moment convivial et solidaire.

Bon appétit !
Marc LUCCIONI

Président

www.air-e-go.com
#routedessaveurs2017
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Rueil-Malmaison

L’Avenue 
95, avenue Paul Doumer - Téléphone : 01 47 52 02 62

The Duke 
11, place des Impressionistes - Téléphone : 01 84 20 04 08

Entrées :
Œuf cocotte au chorizo ou Croustillants  
de crevettes à la crème de noisette*

Plats :
Pièce de bœuf grillée, gratin dauphinois  
ou Filet de Julienne basquaise*

Desserts :
Croustillant de chocolat, coulis de mangue* 
ou Mœlleux aux pommes à la cannelle

Un verre de vin ou eau minérale
Café

*Autre choix à la carte sur place.

Entrées :
Chèvre chaud rôti au miel

Plats :
Wok Poulet ou Bœuf

Desserts :
Tarte aux pommes  
et glace caramel beurre salé

Un verre de vin rouge ou eau minérale 
Café

24,90e

30,00e

KIR

KIR
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Rueil-Malmaison

La Ficara 
41, boulevard National - Téléphone : 01 47 32 20 60

L’impressionniste 
13, place des Impressionnistes - Téléphone : 01 84 20 43 88

Entrées :
Caprese de Mozzarella de Buffalonne, 
tomates et Jambon San Daniele  
ou Trio de carpaccio mariné (saumon, 
sardines et espadon) 

Plats :
Garganelli aux gambas et courgettes 
ou Trofie saucisse et potiron

Desserts :
Tiramisu ou Zeppole à la crème  
ou Ananas au Limoncello

Un verre de vin ou eau minérale 
Café

Entrées :
Carpaccio Presa Iberique

Plats :
Volaille d’Ancenis déclinaison de carottes

Desserts :
Sablé citron meringue 

Un verre de vin rouge ou eau minérale
Café

36,00e

36,00e

COUPE DE 
PROSECCO

KIR
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Long Island Café 
2, impasse Napoléon III - Téléphone : 01 57 69 28 60

Gourmet Bar Novotel 
21, avenue Edouard Belin - Téléphone : 01 47 16 60 60

Entrées :
Carpaccio Bresaola ou assiette charcuterie

Plats :
Pizza au choix ou Gratin de légumes

Desserts :
Tarte Tatin ou Fondant chocolat  
ou Fromage blanc Muesli

Un verre de vin ou eau minérale
Café

Entrées :
Girolles sautées, bille de chèvre en panure

Plats :
Médaillons de mignon de porc, à la crème  
de chorizo accompagnés de mini légumes 
glacés à brun

Desserts :
Clafoutis tiède aux mirabelles

Un verre de vin ou eau minérale 
Café (offert) 

22,00e

25,00e

APÉRITIF

KIR AU BOURGOGNE 
ALIGOTÉ

Rueil-Malmaison
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Poisson
21, place de l’Église - Téléphone : 01 57 69 30 81

Relais de Saint-Cucufa 
114, rue du Général de Miribel - Téléphone : 01 47 49 79 05

Menus saveurs*
*Formule spéciale pêche du jour 

6 Huîtres « Fine de Claire »  
avec verre de vin 18€

Poulpe grillé Guacamole  
avec verre de vin 25€

Brochette de Lotte, chorizo,  
Coco avec verre de vin 25€

Entrées :
Pressé de Tourteau avocat pamplemousse 
et Homard

Plats :
Ris de veau français aux morilles  
et pâtes fraîches 
ou Saint Pierre sauce champagne

Desserts :
Glace vanille bourbon meringue noisettes  
et fruits rouges

Café mignardises
Un verre de vin ou eau minérale

70,00e
COUPE DE CHAMPAGNE

AMUSES BOUCHE

Rueil-Malmaison
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Le Haras - Renaissance Paris Hippodrome 
123, rue du Lt Colonel de Montbrison - Téléphone : 01 47 77 64 64

Entrées :
Velouté de potimarron, quenelle de brousse 
de brebis aux herbes ou Tarte fine à la 
tomate au basilic

Plats :
Piccata de quasi de veau aux champignons 
de saison et pommes grenailles ou Filet de 
Sebaste rôti, Coco de pimpol et coulis de 
persils plats

Desserts : 
Moelleux au chocolat noir, crème anglaise 
ou salade de fruits au coulis de fruits rouges 
ou Mousse au chocolat caramel, figues rôties

Eau minérale
Café

30,00e
APÉRITIF

Spark’s
67, avenue de la Fouilleuse - Téléphone : 01 41 29 11 37

Plats :
Brochette de poulet Bollywood  
« Sauce Tikka Masala » et Riz Basmati

Desserts :
Tiramisu au Yuzu

Un verre de Leffe Rousse ou eau minérale
Café

24,00e
KIR BANANE

Rueil-Malmaison
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La Squadra 
2, rue des Houtraits - Téléphone : 09 50 22 55 00

Entrées :
Mosaïque de légumes frais grillés  
avec Mozzarella

Plats :
Escalope de veau aux champignons  
garnie de pâtes

Desserts :
Tiramisu maison

Un verre de vin ou eau minérale

29,00e
KIR CASSIS OU PÊCHE OU 

FRAMBOISE OU MÛRE

Rueil-Malmaison

La Terrasse 
28, rue de la Libération - Téléphone : 01 47 16 02 80

Entrées :
Velouté de potimarron au paprika de Hongrie
Ou Chèvre en cocotte à la crème de trompettes

Plats :
Dos de Cabillaud au beurre rouge, tarte Tatin 
aux coings ou Filet mignon à la compote 
d’oignons et champignons de saison

Desserts :
La poire à l’Impériale (riz au lait, poire pochée, 
chantilly) ou Charlotte aux marrons, crème 
anglaise

Un verre de vin ou ¼ d’eau minérale 
Café

25,00e
KIR DE BIENVENUE
AMUSES BOUCHE
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Les Terrasses de l’Impératrice 
Golf Blue Green, 25 boulevard Marcel Pourtout
Téléphone : 01 47 49 64 67

Diwali
21, avenue de Colmar - Téléphone : 01 47 51 98 88

Entrées :
Carpaccio de veau avec ses copeaux de 
courgette et parmesan et sa fleur de shiso 
rouge accompagné d’un verre de vin bio 
rouge : Château Chillac 2015 (bordeaux)
Plats :
Filet de bar rôti aux graines de sésame,  
sauce vin rouge et sa poêlée de légumes 
anciens, accompagné d’un verre de vin 
blanc : Pouilly Fumé Le Loriot 2015
Desserts :
Figues rôties avec son sabayon à la 
mandarine
Café offert
Les vins proposés sont offerts

Entrées :
Accras de morue ou Boudin créole  
ou Crabe farci ou Salade variée

Plats :
Ragoût de Porc ou Massalé de Cabri  
ou Court bouillon de poisson

Desserts :
Gâteau ou flan au Coco  
ou Gâteau à l’ananas ou Pudding antillais

Une bouteille de Cabernet rouge  
ou rosé (6 personnes)  
et eau minérale
Café

25,00e

40,00e
APÉRITIF PUNCH MAISON OU 

PLANTEUR OU PUNCH COCO

Rueil-Malmaison
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Le plan de la ville
14 restaurants

L’Avenue

Long Island Café

Les Terrasses
de l’Impératrice

Relais de Saint-Cucufa

Le Haras

Spark’s

La Squadra

La Terrasse
Poisson

The Duke L’impressionniste

Gourmet
Bar
Novotel 

La Ficara

Diwali

Association bénéficiaire : Le Football Club de Rueil-Malmaison 

www.fcrm.fr/footadapte

FOOTBALL ADAPTÉ
En collaboration avec l’APEI de Rueil-Nanterre,  
l’AP’AIPS et la Fédération Française du Sport  
Adapté (FFSA), le FCRM a créé une section de  
football pour les personnes en situation de  
handicap mental, jeunes et adultes.  
Le football pour tous, un adage cher au FCRM.

Rueil-Malmaison
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Bistrot Le Saint-Cloud
2, rue Dailly - Téléphone : 01 47 71 90 83

Le Comptoir de Saint-Cloud 
10, place du Moustier - Téléphone : 01 76 21 69 34

Entrées :
Foie gras maison, compotée de figues 
et toast de pain d’épices ou Cassolette 
d’escargot à la parisienne*

Plats :
Souris d’agneau au thym et romarin, pomme 
de terre écrasée ou Filet de bar à la plancha, 
épinard frais sauce tropézienne*

Desserts :
Coulant au chocolat, crème anglaise  
ou Tiramisu au café tradition*

Eau minérale  
+ thé ou café
*Autre choix à la carte sur place.

Entrées :
Œuf cocotte bio au foie gras

Plats :
Burger au comté AOC

Desserts :
Brioche façon pain perdu avec glace caramel 
beurre salé

Un verre de Bordeaux 
Café

39,90e

39,00e

COUPE DE CHAMPAGNE OU 

COCKTAIL SANS ALCOOL

KIR

Saint-Cloud
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Le Mogador 
27, rue Orléans - Téléphone : 01 46 02 60 68

La Villa 
43, boulevard de la République - Téléphone : 01 46 02 59 30

Entrées :
Assortiment d’entrées

Plats :
Tajine ou couscous du jour

Desserts :
Assortiment de pâtisseries marocaines

1 verre de vin ou eau minérale
Thé à la menthe ou café

Entrées :
Poêlée de gambas sauce coco et citronnelle

Plats :
Sauté de canard, wok de légumes d’automne

Desserts :
Crumble poire et noisettes, sorbet du 
moment

Eau minérale 
Café

24,00e

31,00e

KIR OU COCKTAIL 
MAROCAIN

KIR VIN BLANC

Saint-Cloud
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Le plan de la ville
4 restaurants

Bistrot
Le Saint-Cloud

Le Mogador

Le Comptoir
de Saint-CloudLa Villa

Saint-Cloud

Association bénéficiaire : La Maison de l’Amitié

AIDE SOCIALE  
La Maison de l’Amitié de Saint-Cloud accueille au quotidien  
des Clodoaldiens en demande d’écoute et d’aide sociale.
Elle accompagne gratuitement les personnes en difficulté 
conjugale, familiale, juridique, financière et matérielle.
Elle assure des cours individuels ou collectifs  
d’apprentissage du français oral et écrit.
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Aqua Restaurant 
5, quai Marcel Dassault - Téléphone : 01 49 29 50 50

L’Heure des Mets 
7, place du Puits d’Amour - Téléphone : 01 72 61 34 32

Entrées :
L’incroyable burratina crémeuse au pesto de 
pistaches, roquette et figues

Plats :
Risotto arborio, aux cèpes, poireaux  
et crème de truffe d’été

Desserts :
Gâteau terriblement chocolaté de l’écureuil

Un verre de vin ou eau minérale
Café

Entrées :
Salade de girolles et magret fumé

Plats :
Médaillon de lotte safrané

Desserts :
Croustillant aux poires caramélisées

Un verre de vin ou eau minérale 

45,00e

45,00e

APÉRO SPRITZ

KIR OU  
JUS DE POMME

Suresnes
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Les Petits Princes
26, rue du Val d’Or - Téléphone : 01 41 47 87 61

Au Père Lapin 
10, rue du Calvaire - Téléphone : 01 45 06 72 89

Entrées :
Velouté de courge butternut,  
copeaux de vieux Stilton et croûtons

Plats :
Poitrine de cochon croustillante, coques & 
purée de céleri ou Lieu rôti, coco de Paimpol 
et concassée de tomates, émulsion mozzarella

Desserts :
Riz au lait à la vanille, fruits secs,  
caramel au beurre salé

Bouteille d’eau minérale
Café

Entrées :
Œuf mollet, poêlée de topinambour et 
émulsion de foie gras

Plats :
Joue de bœuf en bourguignon, garniture 
grand-mère et simple purée de pommes 
de terre ou Pavé de lieu jaune à la plancha, 
risotto de lentilles corail émulsion vin blanc

Desserts :
Mille-feuille vanille et poire caramélisée, 
caramel laitier servis avec un verre de Poiré 
de la maison Bordelet

Un verre de Côte du Rhône ou ¼ d’eau minérale
Café

45,00e

45,00e

KIR 

UN VERRE DE VIN BLANC 

DE NOTRE SÉLECTION

Suresnes
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Suresnes

Le plan de la ville
4 restaurants

Aqua RestaurantLes Petits Princes

Au Père Lapin

L’Heure des Mets

Association bénéficiaire : Petit Cœur de Beurre

www.petitcoeurdebeurre.fr
www.facebook.com/associationPetitCoeurdeBeurre

MALFORMATIONS DU CŒUR
Créée en 2014, l’association Petit Cœur de Beurre œuvre  
au quotidien pour favoriser la prise en charge des personnes  
atteintes de malformations du cœur. Aujourd’hui,  
1 enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale.  
L’association intervient à trois niveaux : soutien aux  
enfants/adultes et leurs familles, soutien aux  
structures hospitalières, et soutien à la  
recherche en cardiopédiatrie.
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AIR e-GO !
Association de nouvelle génération pour les entreprises.
Le développement d’une entreprise passe nécessairement pas le 
développement de son réseau. AIR e-GO ! association indépendante soutenue 
par la Ville de Rueil-Malmaison, est construite par des entreprises de  
Rueil-Malmaison et du Grand Ouest parisien. Nous menons des actions au profit 
de nos membres et de la promotion de leur activité :

La poursuite de ces objectifs, soutenue également par des bénévoles, repose sur 
des réunions et des actions ciblées sur notre territoire, ainsi que par le recours 
aux dernières technologies pour faciliter le développement de réseau entre les 
membres.

Notre organisation est construite sur un nouveau modèle reposant sur une dynamique 
permanente. Les partages d’expériences sont une vraie richesse à exploiter. La 
réussite de cette action passe nécessairement par une pleine implication des 
membres dont l’union et le nombre font la force.

Adhérer à AIR e-GO ! c’est accepter de s’inscrire dans une action au profit de son 
entreprise mais aussi dans une action au service des autres basée sur l’échange, 
l’entraide et la volonté de réussir. «Donner pour Recevoir», telle est la ligne 
directrice de cette association.

AIR e-GO ! Toute action pour l’entreprise y est favorisée.
VOUS PARTAGEZ… REJOIGNEZ-NOUS > www.air-e-go.com

> Rechercher des solutions communes
> Créer un lieu de rencontres
> Construire un lien social entre les entreprises
> Informer les autorités publiques
> Répondre aux préoccupations des entreprises
> Mutualiser les idées
> Ouvrir à de nouvelles opportunités
> Accroître l’attractivité
> Identifier les synergies
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Les Villes de Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et Suresnes
Les Associations de Commerçants : Rueil Commerces plus, Saint-Cloud 
Sourires et ACAS (Association des commerçants et des artisans de Suresnes)
Les Associations sportives ou sociales : Le Football Club de Rueil-Malmaison, 
Petit Coeur de Beurre de Suresnes et La Maison de l’Amitié de Saint-Cloud
Les 22 restaurants de Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et Suresnes qui ont proposé 
un menu saveurs pour la 2ème édition de la Route des Saveurs
 
L’équipe Air e-Go ! qui a organisé la Route des Saveurs : Agnès Borel Leproux, 
Carole Cesareo, Agnès Hector, Aurélie Mazet, Béatrice Nédellec, Jean-Guillaume 
Panis, Jacques Poyade, Valérie Signol, Franck Teillard et Jean-Claude Thomas.

Remerciements pour leur participation  
à la 2ème Edition de la Route des Saveurs

Les photographes de la Route des Saveurs
Benoit Daynes 
page Facebook : Benoit-Daynes-Photography
page flickr : benoitdaynes

et Sébastien Ruty 
www.digital-operations.com

Datis Balaï
datis.balai@gmail.com

Directeur Artistique / 
Maquettiste : Georges 
Kannengiesser
www.gmaquettiste.fr

L’imprimeur Saul Fernandes
www.fortinleprogres.com 

Et les partenaires :



8, rue de la Bénarde
92500 RUEIL-MALMAISON

www.air-e-go.com
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