
COMMUNIQUÉ – MERCREDI 1 MARS 2023 

 

 LA RESTAURATION SUR LES HIPPODROMES FRANCE GALOP  
 

Du nouveau pour la restauration sur l’Hippodrome de Saint-Cloud 
 

A l’occasion de l’ouverture pour la saison 2023 de l’Hippodrome de Saint-Cloud, le jeudi 9 mars 

prochain, le public pourra découvrir une nouvelle offre au Restaurant du Val d’Or, qui propose de 

déjeuner chaque jour de courses en profitant d’une vue imprenable sur la piste.  

 

La gestion de ce restaurant panoramique est confiée au groupe Bistrot des Familles qui est aujourd’hui 

à la tête de 5 adresses en Région Parisienne.  

 

Le Bistrot des Familles a été fondé en 2014 par Eric Khodja et Marc Delamotte, deux amis originaires 

de Bourgogne. Depuis, les adresses du Bistrot des Familles sont devenues le rendez-vous convivial et 

gourmand des amateurs de bonne cuisine.  

 

Les fondateurs du Bistrot des Familles déclarent : « Amour du travail bien fait, 

respect des produits de saison et goût des bonnes choses sont les valeurs 

incontournables de la maison. L’équipe du Bistrot des Familles est ravie de vous 

accueillir au restaurant panoramique de l’Hippodrome de Saint-Cloud, vous 

proposant un plat du jour ainsi que des formules entrée/plat ou plat/dessert. » 

 

Exemples de tarifs du Bistrot des Familles sur l’Hippodrome de Saint-Cloud :  

- Menu entrée/plat ou plat/dessert : 36€ 
- Menu entrée/plat/dessert : 48€ 
- Planches à partager : à partir de 14€ 

 



Réserver une table sur les hippodromes France Galop  

 
Les hippodromes gérés par France Galop proposent de profiter d’une offre de restauration assise les 

jours de courses. Il est recommandé de réserver avant de venir.  

 

Coordonnées des différents restaurants :  

 

 
 

 

Contacts presse France Galop : 

Héléna DUPUY - Email : hdupuy@france-galop.com – Tél. :  06 30 41 85 89 

Louise COLLET-VIDAL - Email :  lcolletvidal@france-galop.com – Tél. : 01 49 10 22 50 
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