
parce QUE LE ROOM SERVICE N’EST PAS SEULEMENT UNE ASSIETTE DANS UNE CHAMBRE, 

on vous amène le meilleur de chez vous à partager à l’hôtel les matins de paris.

Du lundi au Samedi inclus de 19H à 22h30

Pour commander : Contacter la réception au N°150

Menu du 14/04/2021 au 17/04/2021

Les Entrées

Caviar d’aubergine maison / herbes / pain batbout

Falafels maison / sauce à crème de sésame et persil / pickles de navet maison

Saumon Gravlax à la bergamote / mayo scandinave / PICKLES OIGNONS ROUGE MAISON

Asperges vertes et blanches cuites sous vides / sabayon à l’orange sanguine

Burratina / mélange de tomates / pesto au basilic / pistaches torréfiées

Les plats

Risotto crémeux / fèves fraiches / pleurotes / pecorino

Burger DES SOMMETS : bun maison / steak 150g / REBLOCHON / bacon / pickles maison / chutney oignons

rouge

Burger CHEZ VOUS : bun maison / poulet croustillant / cantal / chorizo / SALADE / kimchi maison

Filet de maquereau mariné aux épices et grillé / poêlées de blettes colorées / chou fleur frit au cumin

Côte de veau grillée (~250g) / pommes grenailles rôties / mayo au raifort

Les Garnitures

Frites maison

Frites de patates douces maison

Mélange de salade / VINAIGRE BALSAMIQUE

LES DESSERTS

Coulant chocolat noir à la fleur de sel / coulis de framboise à la cardamome

Crumble amande / pommes caramélisées au citron

Millefeuille léger / mousseline vanille / fraises gariguettes

prix

6 €

6 €

8 €

9 €

10 €

12 €

13 €

13 €

14 €

18 €

4 €

4 €

4 €

6 €

6 €

8 €



“Sex and a cocktail: they both lasted about as long, had the same effect, and amounted to about the same thing.” 
― D. H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover

Du lundi au Samedi inclus de 19H à 22h30
Pour commander : Contacter la réception au N°9

GIN

Saturn : Gin Tanqueray, Fruit de la Passion, Falernum Maison, citron vert pressé
cocktail créé par don the beachcomber à new york

10 €

Corpse revivor #2: gin tanqueray, dry curaçao pierre ferand, lillet blanc, citron vert pressé, un trait 
d’absinthe

Adapté du livre the savoy cocktail book

12 €

Tequila et mezcal

Lavender margarita : tequila cimarron infusée à la lavande, dry curaçao pierre ferrand, citron vert pressé
Cocktail créé au piopiko, bar du ace hotel à kyoto

12 €

French Conexion : Mezcal LOS JAVIS, Chambord, Whisky Caol Ila Moch, citron vert pressé, bitter mexican mole, sirop 
d’agave

Cocktail créé au chez vous à paris

12 €

Si vous ne trouvez pas votre bonheur n’oubliez pas que nous faisons des cocktails sur mesure 

Rhum

Daiquiri coco : rum infusé à l’huile de coco, citron vert pressé, sirop de sucre
Cocktail créé au chez vous à paris

11 €

NUMBER 8 : plantation dark rum, falernum maison, sirop de miel, sirop d’hibiscus, citron vert pressé
cocktail créé au chez vous à paris 

10 €

Whisky

おやすみなさい (OYASUMINASAI): Toki infusé au noix, chartreuse jaune, amaro angostura
Cocktail créé au chez vous, paris d’après le buona notte

12 €

Boulevardier : Bulleit Rye, punt e mes, Campari
Cocktail créé au harry’s new York en 1927

13€

https://www.goodreads.com/work/quotes/3249302


“Sex and a cocktail: they both lasted about as long, had the same effect, and amounted to about the same thing.” 
― D. H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover

Du lundi au Samedi inclus de 19H à 22h30
Pour commander : Contacter la réception au N°9

GIN AND TONIC

ROKU TONIC : gin japonais avec six plantes aromatiques (d’où le nom), dont le yuzu qui marque 
fortement le palais. 

Servi avec une écorce de pamplemousse.

13 €

NORMINDIA TONIC : gin de Normandie au fort accent de pomme mélanger aux épices de l’inde. 
Servi avec une tranche de pomme déshydratée.

13 €

TANQUERAY TEN TONIC : gin anglais infusé avec des fruits frais (notamment pamplemousse).
Servi avec une écorce de pamplemousse

14 €

Sipsmith tonic : london dry très droit, fabriqué artisanalement près londres justement.
Servi avec une écorce de citron.

14 €

Gunpowder Irish drumshanbo tonic : gin irlandais infusé principalement au thé vert. 15 €

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, nous avons de nombreuses autres références

https://www.goodreads.com/work/quotes/3249302
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