57 , rue

saint-roch paris premier
tél. +33 (0)1 53 45 91 00

PETITES ASSIETTES
assiette de radis & beurre... 7€
assiette de saucisson italien... 14€
escargots de bourgogne, beurre persillé 6 pièces... 22€
assiette de jambon de parme... 16€
huîtres selon arrivage 6 pièces... 34€

ENTRÉES
entrée du jour uniquement au déjeuner... 22€
jambon de parme & mozzarella... 20€
l’artichaut, salade de haricots verts... 29€
salade de champignons bruns, huile d’olive citron & parmesan... 22€
soupe de lentilles version gayan... 24€
salade d’artichaut «petit violet», fenouil crus & copeaux de parmesan... 24€
foie gras au naturel, pain brioche... 52€
C RU S & F R A I S

tataki de bŒuf, chimichurri & sauce ponzu...24€
carpaccio de «yellow tail», sauce ponzu & kombawa...24€
carpaccio de bar, huile d’olive & citron cédrat...24€
langoustine crue en tartare...30€

P L AT S
plat du jour uniquement au déjeuner... 29€
rigatoni aux morilles fraîches... 36€

linguine au homard de bretagne... 84€

V I A N DE S

tartare de bŒuf, sauce thaï... 28€
escalope de veau al limone... 32€
escalope milanaise, sauce pomodoro & origan... 36€
«château filet» de normandie... 42€
P OI S S ON S

tartare de thon rouge, sauce ponzu... 29€
daurade royale de corse, sauce vierge mediterranéenne... 37€
tartare de daurade corse au naturel & caviar... 39€
salade de homard de bretagne, sucrine maraîchères pour deux... 80€
langoustines poêlées, beurre au gingembre... 60€
AC C OM PAG N E M E N T S

écrasé de pomme de terre au beurre... 8€
sucrine maraîchère aux trois vinaigres... 8€
haricots verts... 8€
ratatouille... 12€
frites château voltaire... 8€

DE S S E RT S
fromages d’exception par bernard antony... 28€
glaces & sorbets château voltaire... 12€
fruits rouges & chantilly... 12€
mousse au chocolat... 12€
mousse au chocolat à partager... 20€
pavlova aux fruits rouges à partager... 38€
citron, meringue & sorbet basilic à partager... 26€
Prix nets en euros, taxes et services compris / Origine des viandes, consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant
Produits allergènes, consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant

