
ÉTOILE DU BERGER
LA GALETTE DES ROIS 2018 PAR SAINT CLAIR LE TRAITEUR

Lionel Lallement, Meilleur Ouvrier de France et Chef Pâtissier de Saint Clair le Traiteur, nous conte 
cette année l’histoire d’un voyage féerique avec sa galette des rois. Pensée tel un chemin de 
dégustation, la galette Étoile du Berger guide nos sens comme l’étoile guidait les Rois Mages dans 
leur périple depuis l’Orient. Un à un, les palais s’éveillent et s’emplissent de parfums d’ailleurs.
La galette des rois Étoile du Berger par Saint Clair le Traiteur s’apprécie autour d’un rituel de 
dégustation.  D’abord une pluie de paillettes d’or à parsemer sur le feuilletage, puis la découverte 
d’un thé et d’une tisane créés spécialement par la maison Saint Clair pour s’accorder parfaitement 
avec les saveurs de cette création exclusive.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉPIPHANIE 2018



ÉTOILE DU BERGER, INSPIRÉE DU VOYAGE DES ROIS MAGES...

En 2018, Saint Clair le Traiteur promet un voyage subtil imaginé par Lionel Lallement, Meilleur Ouvrier de France. 
On se laisse guider par l’étoile qui brille sous une pluie de paillettes d’or et abrite une composition 
unique. Moins calorique qu’une galette à l’amande et nettement moins riche en matières grasses, 
Etoile du Berger est enrobée d’un feuilletage croustillant qui cache une délicate base de semoule 
de blé, poudre d’amande et miel. Cette galette des rois est gonfl ée à l’huile d’olive pour apporter 
plus de fi nesse. Ce sont quelques zestes délicats d’orange relevés par des raisins de Smyrne et de 
l’orange confi te qui viennent surprendre les goûts un instant, bercés par une eau de fl eur d’oranger. 
Pour notes fi nales, on découvre quelques pignons de pin et une menthe ciselée fraîche associés à 
des pistaches hachées qui provoquent une explosion de saveurs dans les palais.

Pluie d’étoiles en signature !
Pour savourer un instant magique, Saint Clair le Traiteur vous met à contribution en vous laissant le soin 
décorer la galette des rois à votre guise. Parsemez vous-même les paillettes d’or en feuilletine avant de 
débuter la dégustation pour un effet scintillant qui illuminera le regard des petits et des grands.

Cérémonial du thé
Saint Clair le Traiteur et Lionel Lallement ont souhaité vous faire vivre une véritable évocation des sens : le 
mariage de la galette Etoile du Berger avec un thé et une tisane. Soigneusement imaginés par Lydia Gautier 
pour faire écho aux notes parfumées de la galette, ils réveillent le plaisir du palais. Ce qui a séduit l’éditrice 
de thés et tisanes depuis plus de 20 ans, c’est de vous laisser guider sur la route du thé, par les saveurs de 
la galette des rois Etoile du Berger…

Le thé Balthazar a été créé dans l’esprit du traditionnel thé vert marocain qui nous rappelle la menthe fraîche 
de la galette. Combiné au thé vert gunpowder gorgé de notes végétales et charpentées, il se mêle facilement 
à la fraîcheur de la menthe douce dite nanah. Un accord désaltérant qui vient compléter les fragrances 
aux évocations orientales de la galette des rois. Dégustation appréciable aussi bien à chaud qu’à froid ! La 
tisane Gaspard, inspirée par les soupçons gourmands et chaleureux de cette préparation à base de semoule 
de blé, poudre d’amande et huile d’olive, est une subtile alliance de plantes trouvant leurs origines depuis 
l’Asie jusqu’en Europe. Savoureux mélange de fl eurs d’oranger, tilleul, verveine et camomille pour un bouquet 
aromatique doux et miellé, fl euri et fruité, relevé par un fond zesté tout comme la galette Etoile du Berger.



La Forêt Noire

Une galette des rois réinterprétée façon Forêt noire que l’on flambe !
Fourrée d’une crème d’amande onctueuse, de chocolat noir intense et de 
subtiles cerises Amarena, la galette Forêt Noire est accompagnée d’une 
mignonnette de Kirsch pour la flamber.
Très facile à réaliser, le flambage permet d’exhausser les saveurs de la cerise 
et du chocolat dont les copeaux vont fondre doucement.
Et si les enfants sont de la fête, on oublie le flambage pour se régaler du 
chocolat croquant et des délicieuses cerises.

La Frangipane
Authenticité et tradition avec une galette des rois pur beurre privilégiant des 
matières premières de qualité. Une croustillante pâte feuilletée pur beurre, 
garnie d’une authentique crème d’amande dans le respect de la tradition.

TARIFS 2018
 
                                            Étoile du Berger    

10/12 personnes : 55€

Accompagnée d’un thé Balthazar, d’une tisane Gaspard et d’une boîte Melchior comprenant un 
sucre étoile et les paillettes or - inclus dans le prix. 

Commander
Commander en 3 clics sur l’e-boutique éphémère : www.galettesdesrois.saintclair.com,

Galettes des rois disponibles à partir du lundi 11 décembre 2017 en pré-commande. 
Livraisons et retraits à partir du 2 janvier 2018. 

Possibilité de livraison à l’adresse de son choix à Paris et petite couronne (voir conditions sur l’e-boutique). 
Ou retrait gratuit des commandes aux Pullman Bercy et La Défense. 

Saint Clair le Traiteur dispose également d’une offre entreprise pour l’Epiphanie (coffrets clef en 
main, services sur-mesure et de personnalisation). Informations sur demande.

COURONNE & FÈVE COLLECTION SAINT CLAIR LE TRAITEUR
La couronne invite à la rêverie avec son motif cuivré inspiré du ciel étoilé des Rois Mages.
Les fèves, de forme ronde, jouent la carte de la tendance design avec une finition 
en cuivre rosé et poinçon SC.

DEUX AUTRES PARFUMS DE GALETTE DES ROIS 
DISPONIBLES À LA VENTE

Galette des rois Frangipane   
         6 personnes : 30€    
         8 personnes : 37€
 10/12 personnes : 44€ 

     Galette des rois Forêt Noire 
              6/8 personnes : 45€    

10/12 personnes : 55€
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LIONEL LALLEMENT, MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
CHEF PÂTISSIER DE SAINT CLAIR LE TRAITEUR DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Devenu à 23 ans, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier, sous les applaudissements des 
plus grands de la profession, Lionel Lallement est un passionné et un créatif qui s’affaire 
chaque jour à trouver de nouvelles idées de goûts et d’associations au sein de la maison 

Saint Clair le Traiteur depuis plus de 25 ans.
 Pour se renouveler et étonner les convives à chaque occasion, il remet en question son 

travail et ses créations afin d’atteindre l’excellence.
Référence précieuse en matière de pâtisserie événementielle, Lionel Lallement

a perfectionné son art avec passion, il conseille par ailleurs les plus grandes maisons en 
Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

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, la maison 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 les 
leitmotiv de Saint Clair le Traiteur.

LE PAVILLON DAUPHINE SAINT CLAIR
UN CADRE CENTENAIRE ENTRE VILLE & NATURE

Idéalement situé à deux pas des Champs-Elysées, le Pavillon Dauphine Saint Clair 
accueille tous types d’événements d’entreprises, institutionnels ou familiaux dans 
un nouveau cadre paysager et des salons entièrement rénovés grâce à 6 mois de 

restauration.
Son architecture met à l’honneur le patrimoine parisien et la nouvelle décoration est 

inspirée du style Art Déco qui était à l’origine celui du Pavillon Dauphine.
La nouvelle Maison de Réceptions de Saint Clair le Traiteur !

www.saint-clair-le-traiteur.com

http://www.saint-clair-le-traiteur.com

