
LE MENU RELAIS PLAZA
Entrée, plat OU plat, dessert

54 €

SErvi lE midi Et lE Soir 

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 38 €

pourpier, truffes

Asperges blanches bio d’Anjou 28 €

mousseline ou vinaigrette au cerfeuil

Salade relais Plaza 36 €

crevettes roses, romaine, asperges, Parmesan, croûtons, sauce cocktail

Cœur de saumon fumé d’islande label rouge 34 €

gaufre tiède aux olives taggiasche, tzatziki

Crabe royal, avocat, citron, rémoulade de papaye verte 38 €

jus légèrement acidulé

Bar sauvage mariné aux écorces d’agrumes 36 €
coeur de palmier frais, green zebra et coriande pilée 

Poulpes rafraîchis 34 €

garniture d’un Pan bagnat 

Courgettes vertes cuites au sautoir 26 €

chèvre frais du rove, tapenade et tomates confites

Foie gras de canard mi-cuit 34 €

chutney de figues de Solliès et brioche dorée

Pâté de volaille, condiment truffé et asperge verte 26 €

Chicken pâté, truffled condiment and green asparagus 

Cookpot de légumes 32 €

pommes de terre, morilles, légumes verts, jus au serpolet

Le caviar
Caviar Crystal Gold - Sélection Hôtel Plaza Athénée 180 €

servi avec ses condiments et blinis tièdes - 30 gr.

LES ENtRÉES chAUdES
Œuf parfait 26 €
sauce légèrement crémée aux morillons et asperges violettes

lasagnes vertes 32 €
bolognaise de calamars 

vichyssoise 24 €

petits pois téléphone, menthe et royale d’amande 

risotto à la truffe noire 72 €



LES SAvEURS dE LA MER 
Sole meunière 68 €

pommes mousseline, épinards sautés minute

Gambas sauvages 58€

purée de fèvettes, coquillages 

Filet de thon Albacore 36 €

courgette violon, citron, olives et basilic

Bar de ligne grillé 58 €

gratin bayaldi et sauce vierge 

Pavé de cabillaud cuit au plat 34 €
piquillos farçis d’une brandade de morue 

Plat du jour 34 €

LES SAvEURS dE LA tERRE 
demi-volaille jaune du Bourbonnais à la broche 46 €

tatin façon carbonara, petits pois et sauce salmis

Filet mignon de veau sur la braise 58 €

poêlée de girolles, tomates et amandes 

Escalope de veau viennoise, condiment 52 €

tian de chou-fleur au vieux Comté 

Foie de veau de Corrèze poêlé 48 €

jus aux oignons, pommes de terre écrasées à l’huile d’olive

Côtes d’agneau de lozère rôties au four 46€

petits légumes farçis de didier Pil 

Faux-filet de bœuf Black Angus grillé 300 gr. 48 €

pommes au four, crème acidulée et ciboulette 

Filet de bœuf Black Angus 58 €

aperges vertes, sauce au poivre et gremolata

tartare de bœuf 40 €

mesclun, pommes allumettes

Paleron de veau fondant 34 €

carottes des sables et fleurs de câprier pilées



gARNItURES

légumes de saison  10 €

Epinards sautés minute  8 €

Haricots verts extra fins  8 €

Pommes allumettes  8 €

Pommes de terre écrasées  8 €

NoS fRoMAgES AffINÉS 
l’ardoise de fromages affinés au choix - la portion 6 € 

Comté, reblochon, Camembert, Emmental, Sainte-maure, roquefort

LES dESSERtS
AnGElo muSA Et Son équiPE vouS ProPoSEnt lES dESSErtS 

inContournABlES du rElAiS PlAzA

Baba Plaza 20 €

vieux rhum brun

Clafoutis ananas 20 €

100% vanille, dessert signature d’Angelo musa 20 €

Finger chocolat-caramel 20 €

Soufflé chocolat et grué de cacao (20 minutes d’attente) 26 €

millefeuille 20 €

tarte de saison 20 €

Fruits rouges et crème légère 28 €

Assortiment de glaces et sorbets 16 €

Glaces: chocolat, vanille, pistache
Sorbets: grenade, yaourt, ananas-shiso

Café gourmand 20 €

Plat végétarien
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 
Prix nets en €, taxes et service inclus.
Toutes nos viandes 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.
Notre établissement n’accepte pas les chèques.


