
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 moment. 

We wish you a pleasant meal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans l’esprit d’un Brunch… 
A brunch spirit… 

En trois services 

Viennoiseries, boissons chaudes et jus de fruits inclus 

 
A brunch spirit, in three courses 

Viennoiseries, hot drinks and fruit juice included 

90,00 € 

40,00 € (- 12 ans) 

 

Les Boissons 
Drinks 

 
Jus 

Jus d’orange 

Jus de pamplemousse 

Jus de pomme 

Jus de cranberry 

Thés & Infusions 
Earl Grey 

Darjeeling 

Ceylan 

Thé vert menthe 

Verveine 

Tilleul 

Camomille 

Verveine menthe

Cafés 
Café régulier ou décaféiné 

Expresso 

Double expresso 

Cappuccino 

Latte 

 

 

Cocktails 
Le Mimosa – Crémant du jura, jus d’orange frais   18,00€ 

Kir Royal      23,00€ 

 

 

Bulles 

Blanc – Sélection du sommelier 22,00 € 

Rosé – Maison Duval Leroy 22,00 € 



  

Les œufs et entrées 
Eggs and appetizers 

 

 
Nuage de pommes de terre, jaune d’œuf confit et jus truffé 

Potato emulsion, confit yolk, truffle juice 
 
 

Œuf croustillant, mousseline de chou-fleur et caviar 
Crispy egg, mashed cauliflower and caviar 

 
 

Carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes 

Scallop carpaccio with citruses 
 
 

Boudin blanc, pommes rôties et jus au Porto 

White pudding, roasted apples and Porto juice 
 
 
 
 

Nos Créations 
Main courses 

 

 
Bœuf Wellington 

Wellington beef 
 
 

Turbot rôti et risotto aux petits légumes safranés 

Roasted turbot and saffron vegetables risotto 
 

 
Ravioles de champignons et jus de volaille truffé 

Small ravioli of mushrooms, truffle poultry juice  

 



 

Les Gourmandises 
Delicacies 

 
 

La bûche de Noël façon Forêt-noire 

Yule log Black Forest cream cake style 
 
 

La bûche de Noël façon Mont-Blanc 

Yule log Mont-Blanc style 
 
 

La mandarine en textures aux épices de Noël 

 Variations of mandarine orange with Christmas spices 
 
 

L’exotique : compotée d’ananas, meringue coco, baba passion et mousse de mangue Timut 

Exotic delight: ananas puree, coconut meringue, passion fruit baba, Timut mango mouss  

 


