
Prix nets, service compris. Une liste des produits provocant des allergies ou des intolérances alimentaires est disponible sur demande. Nous vous remercions de nous en informer. 
Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats peuvent être susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

All prices are inclusive of VAT at the prevailing rate. A list of products causing allergies or food intolerance is available on request. Please let us know about your special requirements. 
Our Chef works only with fresh products, our dishes are subject to change. 

 

 

CHEF EXECUTIF – JEAN-FRANÇOIS VASSEUR 

Nos équipes vous souhaitent un agréable dimanche et une joyeuse Fête des Mères ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans l’esprit d’un Brunch… 
 

En trois services 

Viennoiseries, boissons chaudes et jus de fruits inclus 

 
A brunch spirit, in three courses 

Viennoiseries, hot drinks and fruit juice included 

75,00 € 

35,00 € (- 12 ans) 

 

Les Boissons 
Drinks 

 
Jus 

Jus d’orange 

Jus de pamplemousse 

Jus de pomme 

Jus de cranberry 

Thés & Infusions 
Earl Grey 

Darjeeling 

Ceylan 

Gunpowder 

Thé vert menthe 

Verveine 

Tilleul 

Camomille 

Verveine menthe

Cafés 
Café régulier ou décaféiné 

Expresso 

Double expresso 

Cappuccino 

Latte 

 

 

Cocktails 
Le Mimosa – Prosecco, jus d’orange frais 26,00€ 

Kir Royal  19,00€ 

 

 

Bulles 

Blanc – Maison Taittinger – Brut Prestige 24,00 € 

Rosé – Maison Duval Leroy 22,00 € 



  

Les Entrées 
Appetizers 

Œuf parfait en brioche et morilles crémeuses 

Perfect egg in brioche and creamy morel mushrooms 

Œuf croustillant, mitonné de petits pois à la française 
Crispy soft-boiled egg and French garden peas  

Œuf meurette et croustillant foie gras 
Meurette egg and crispy foie gras  

Œuf Florentine 

Crispy soft-boiled egg, spinach, Hollandaise sauce 

Thon mi cuit en fines tranches et condiments croquants 

Sliced half-cooked tuna and crispy condiments 

Nos Créations 
Main courses 

Longe de veau rôtie, poêlée d’asperges et champignons, jus de veau 
Roasted veal loin, pan-sautéed asparagus and mushrooms, veal jus 

Filet de dorade grillée, tian de légumes et pistou 
Grilled seabream fillet, vegetable tian and pistou  

Risotto safrané et roquette 

Saffron risotto and rocket 



 

Les Gourmandises 
Delicacies 

Alliance rose litchi framboise 

Rose, litchi and raspberry alliance 

Texture de fraise et nuage de mascarpone et meringues croquantes 

Strawberry texture, mascarpone, crispy meringues 

Comme une tarte chocolat noir 70% 

70% chocolate tart 

Rhubarbe confite, glace à la Kriek et arlette croustillante 

Candied rhubarb, Kriek ice cream and crispy puff pastry 
 


