
Les trois pour 18€

Les six pour 32€

Poulpe au grill, huile d’olive et sumac

Pissaladière

Crevettes panko, chili

Falafels, tarator

Houmous de pois chiches, Dakatine

Kefta d’agneau, yaourt

Saumon fumé €

crackers, tzatziki de poivron rouge

Artichauts €

burrata, riquette, Parmesan

Salade César €

volaille, sucrine, copeaux de Parmesan, 
oeufs de caille, poitrine fumée croustillante, sauce 

César 

Foie gras de canard mi-cuit €

chutney de figue, brioche toastée  

Palette Bellota-Bellota €

pain Poilâne toasté 

Salade McCarthy - The Beverly Hills Hotel €

mesclun, suprême de volaille, betteraves, oeufs, 
tomates, avocat, lard fumé,

vinaigrette balsamique

Club sandwich €

volaille, bacon, tomates confites, romaine, 
oeufs, mayonnaise, chips 

Club sandwich végétarien €

courgettes, aubergines, tomates confites, 
copeaux de Parmesan, mayonnaise 

au pistou, chips maison 

Croque-Plaza volaille €

crème de Gruyère, Comté, truffe noire 

Burger €

boeuf haché (180 g.), tomate, mesclun, 
oignons, pain brioché 

Supplément bacon 2€

Supplément cheddar 2€

Caviar Kristal Gold, 30 gr., €

sélection Hôtel Plaza Athénée 

Caviar Beluga, 30 gr. (selon arrivage) €

Plat du jour €

accompagnement au choix

Cookpot de légumes €

petite épeautre, cêpes, pommes Roseval, potimarron, 
graines de courge, sucs de cuisson 

Cabillaud à la vapeur €

coeur de romaine, courgettes violons, olives taggiasche  

Volaille du Bourbonnais rôtie €

gnocchis et brocolis sauce à peine crémées, vrai jus 

Tartare de bœuf €

mesclun, pommes allumettes 

Faux-Filet de bœuf Black Angus € 
potatoes, sauce au poivre 

Cocotte de légumes à la vapeur €

Pommes de terre écrasées à l’huile d’olive €

Pommes de terre allumettes €

Haricots verts extra-fins €

Mesclun €

Riz basmati €

Fromages affinés, par portion €

Comté, Reblochon, Camembert, Emmental, 
Sainte-Maure, Roquefort  

Fruits rouges €

Roll cake pêche citronelle €

Tartelette Mirabelle €

Flan Framboise €

Tartelette Mûres €

Finger chocolat - caramel €

100% Vanille, dessert signature d’Angelo Musa € 

Assortiment de glaces et sorbets (quatre boules) € 
Glaces : vanille, chocolat, yaourt grec citron vert 

Sorbets : mûre, figues, melon 

Prix nets en euros, 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. 

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


