
LE 24 PLACE DES VOSGES
UN NOUVEAU LIEU DE RÉCEPTIONS 
EXCLUSIF SAINT CLAIR LE TRAITEUR

Saint Clair le Traiteur investit un cadre de prestige en plein cœur de la 
capitale. C’est dans cette remarquable demeure de caractère nichée au 
sein d’un hôtel particulier du XVIIème Siècle, au 24 Place des Vosges, que 
la Maison Saint Clair va désormais pouvoir organiser des événements 
haute couture pour ses clients. Une adresse encore tenue secrète, à 

découvrir sans tarder... 
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L’ALLIANCE D’UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE ET D’UN CADRE HISTORIQUE

Une demeure atypique qui offre une vue imprenable sur l’une des plus anciennes places de 
Paris : voilà le dernier coup de cœur de la Maison Saint Clair. Les somptueux salons de cette 
maison de caractère accueillent désormais les équipes Saint Clair le Traiteur qui mettent tout 
en œuvre pour y donner des réceptions uniques. Les entreprises en quête de singularité et de 
raffinement mais aussi les particuliers à la recherche d’un nouveau cadre peuvent s’approprier 
les lieux le temps d’une journée ou d’une soirée. 
Le 24, Place des Vosges abrite une magnifique collection d’œuvres mêlant art primitif et 
art du XVIIème siècle aux fameuses pièces de collection des années 50. Tous les espaces de 
cette demeure ont été totalement retravaillés en 2008 par l’architecte argentin Patricio Elliff 
dans le souci du détail. Privilégiant les matières nobles et élégantes, cet écrin d’exception 
accueille tous types d’événements d’entreprises, institutionnels ou familiaux : mariages en petit 
comité, présentations presse, lancements de produits, expositions, réunions, dîners d’affaires, 
cocktails VIP... dans une atmosphère luxueuse et contemporaine. Saint Clair le Traiteur y servira 
une gastronomie créative et haut de gamme adaptée en toute circonstance.

Le 24 Place des Vosges fait plus de 160 m² répartis en 2 salons attenants de 109 et 57 m².
Il est doté d’une capacité d’accueil d’environ 60 personnes en format dîner assis et 80 
personnes en format cocktail. 



À PROPOS DE SAINT CLAIR LE TRAITEUR

Saint Clair le Traiteur, Traiteur Organisateur de Réceptions depuis 35 ans, allie modernité et 
authenticité à travers une gastronomie créative.

En gardant un état d’esprit en perpétuel mouvement, elle honore son héritage issu de la 
grande restauration et signe ainsi des réceptions haut de gamme, élégantes, inventives et 

définitivement contemporaines. Audace, enthousiasme et générosité sont ses leitmotiv.
La maison Saint Clair dispose également d’un superbe lieu de réception à deux pas des 
Champs-Élysées : le Pavillon Dauphine Saint Clair dont les 900 m² d’espaces de réception 

et ses jardins privatifs ont été entièrement rénovés l’an dernier.

www.saint-clair-le-traiteur.com
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