
LE MENU RELAIS PLAZA
Entrée, plat OU plat, dessert

54€

Servi au déjeuner et au dîner
Choix dans la carte marqué par un 

en plus des suggestions du jour 
Supplément de 10€ pour les trois plats

POUR COMMENCER

Fines tranches d’artichauts de Bretagne
pourpier, truffe 

38€

Salade Relais Plaza
crevettes roses, romaine, asperges, Parmesan, croûtons, 
sauce cocktail

38€

Cœur de saumon fumé de Norvège biologique
gaufre parmentière à la cive, cervelle de canut

34€

Crabe royal 
boulgour de blé cassé comme un taboulé, 
tzatziki menthe et coriandre

42€

Ceviche de poulpe
marmelade de pois chiches, romarin, olives taggiasche et verjus 

36€

Langoustines de Guilvinec 
potiron tiède, citron caviar, huile d’olive de Cédric Casanova

42€

Foie gras de canard mi-cuit 
chutney de poire Martin Sec, brioche 

36€

Carpaccio de Saint-Jacques 
céleri rave fondant, kumquat 

38€

Pâté de volaille truffé façon Lucien Tendret  
pickles de betterave 

Le caviar 

Caviar Crystal Gold - Sélection Hôtel Plaza Athénée 
servi avec ses condiments et blinis tièdes - 30 gr.

LES ENTRÉES CHAUDES
Cookpot de légumes 
petit épeautre, légumes racines, jus de capucine 

Fin velouté de châtaigne en cappuccino 
foie gras poêlé, speck 

Œuf mollet au homard bleu 
côtes de blette, sauce légèrement crémée au vin jaune 

Risotto à la truffe noire 

32€

72€

Plat signature d’Alain Ducasse qui traduit une cuisine respectueuse de l’environnement et de 
la santé, réalisée à partir de légumes de saison et du terroir local 

Plat végétarien

Huîtres Gillardeau n°2
Par 3
Par 6
pain de seigle, vinaigre aux échalotes grises 

26€

18€

36€

180€

26€

28€

Rigatoni farcis au foie gras, céleri et truffe 36€



LES CÔTES ET LE LITTORAL

Sole meunière
pommes mousseline, épinards sautés minute

68€

Filet de thon Albacore à la plancha 
avocat grillé, sucrine et pamplemousse 

42€

Darne de turbot de Bretagne rôtie au beurre demi-sel 
endives, jus truffé 

66€

Bar de ligne à la braise 
fenouil braisé, sauce vierge orange et basilic 

58€

Pavé de cabillaud cuit au plat 
purée de pois cassé, txistorra

34€

Escalope de veau viennoise
romaine braisée

48€

Foie de veau fermier poêlé
pommes de terre écrasées à l’huile d’olive, sauce dolce forte

48€

Côtes d’agneau de Lozère 
artichauts poivrade snackés, panisse

48€

Gambas et calamars 
fregola al salto, condiment au saté 

62€

Plat du jour 34€

LES PRÉS ET LA FERME

Demi-volaille jaune du Bourbonnais à la broche
choux farcis ‘végétal’, sauce salmis

48€

Filet mignon de veau grillé à la braise
lasagnes vertes de ricotta et tétragone 

58€

Faux-filet de bœuf Black Angus grillé 
béarnaise, pommes “coin de rue” 

48€

Filet de bœuf Black Angus au sautoir
légumes d’hiver, os à moelle, sucs de cuisson 

58€

Tartare de bœuf
mesclun, pommes allumettes

40€

Joue de veau fondante
gnocchis et brocoletti, condiment olive/basilic 

34€



GARNITURES

Tarte fine aux pommes, granité cidre 

100% vanille, dessert signature d’Angelo Musa

Finger chocolat - caramel 

Légumes de saison  10€ 

NOS FROMAGES AFFINÉS
L’ardoise de fromages affinés au choix - la portion 
Comté, Reblochon, Camembert, Emmental, Sainte-Maure, Roquefort

6€

Baba Plaza
vieux rhum brun

20€

Riz au lait à notre façon, grué de cacao

Millefeuille

Vacherin exotique

Fruits rouges et crème légère

Epinards sautés minute  8€ 

Haricots verts extra-fins  8€ 

Pommes allumettes  8€ 

Pommes de terre écrasées  8€

LES DESSERTS
ANGELO MUSA ET SON ÉQUIPE VOUS PROPOSENT 

LES DESSERTS INCONTOURNABLES DU RELAIS PLAZA

Assortiment de glaces et sorbets (4 boules)

Glaces: chocolat, vanille, pain d’épices

Sorbets: orange sanguine, pamplemousse-Timut, banane-passion

Café gourmand

20€

20€

20€

20€

20€

20€

28€

16€

20€

Prix nets en €, taxes et service compris. Notre établissement n’accepte pas les chèques. 
Toutes nos viandes bovines proviennent de France, Belgique, Allemagne, des Pays-Bas ou du Luxembourg. 

Si vous présentez une intolérance ou allergie, à certains produits, nous vous remercions de nous en faire part à 
la prise de commande.


