
LE MENU LE RELAIS PLAZA
Entrée, plat OU plat, dessert 

56€
Entrée, plat et dessert 

68€
Servi au déjeuner et au dîner

Choix dans la carte marqué par un
en plus des suggestions du jour

POUR COMMENCER

Tomates anciennes
burrata et pistou

Fines tranches d’artichauts de Bretagne
pourpier, truffe 

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

Cœur de saumon fumé d’Ecosse Label Rouge 

gaufre tiède aux olives taggiasche, tzatziki au poivron rouge

Crabe royal lié au corail de homard
quinoa rouge, Granny Smith et concombre

Ceviche de bar
tomatillo, avocat, citron vert, coriandre 

Poulpe cuit fondant 
aubergine à la sicilienne 

Foie gras de canard mi-cuit 
chutney de figue, croquant aux amandes

Terrine de légumes façon antipasti
jambon Bellota, pistou

Melon de Cavaillon
sorbet à la verveine, poivre Timut

Caviar Crystal Gold - Sélection Hôtel Plaza Athénée (30 gr)

Caviar Beluga - Selon arrivage (30 gr) 

LES ENTRÉES CHAUDES
Cookpot de légumes 
girolles, pommes grenailles, tomates coeur de boeuf, asperges 

vertes, jus d’herbes 

Raviole de coquillages et Pecorino

Œuf mollet 
anguille fumée, poireaux grillés, pomelos

Risotto à la truffe noire

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

26€

38€

38€

34€

36€

38€

36€

34€

24€

28€

180€

520€

32€

26€

28€

72€



LES CÔTES ET LE LITTORAL

Sole meunière
pommes mousseline, épinards sautés minute

Gambas sauvage
hoummous au romarin, poutargue et sumac 

Thon cuit à la plancha 
chakchouka, oeuf poché 

Rouget cuit à l’unilatéral
pommes de terre Roseval aux coques et jus d’une bouillabaisse 

Bar de ligne entier grillé 
courgette farçie, vierge d’une chermoula

Pavé de cabillaud en vapeur d’algue 
coeur de céleri fondant, pamplemousse, jus d’herbes 

LES PRÉS ET LA FERME

Demi-volaille jaune du Bourbonnais à la broche 
cannelloni de tétragone et ricotta 

Filet mignon de veau à la braise 
petits légumes farçis de Didier Pil, jus aux olives 

Escalope de veau viennoise
brocoletti au Pecorino 

Foie de veau de Corrèze poêlé 
pommes de terre écrasées à l’huile d’olive, jus aux oignons

Canon d’agneau de Lozère rôti
caviar d’aubergine babaganoush, sauce yaourt 

Faux-filet de bœuf Black Angus grillé 300gr.
béarnaise, pommes «coin de rue»

Filet de bœuf Black Angus au poivre
girolles cuites au sautoir, condiment choron

Tartare de bœuf 
mesclun, pommes allumettes 

Poitrine de cochon fermier laquée 
chou nouveau façon kimchi, condiment cajou vulcano

Plat du jour 

68€

62€

44€

48€

58€

36€

48€

58€

48€

48€

48€

48€

58€ 

40€

36€ 

36€



GARNITURES
Légumes de saison  
Epinards sautés minute
Haricots verts extra-fins
Pommes allumettes
Pommes de terre écrasées

NOS FROMAGES AFFINÉS

L’ardoise de fromages affinés au choix - la portion 

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

LES DESSERTS

Angelo Musa et son équipe vous proposent les desserts 
incontournables du Relais Plaza 

Baba Plaza
vieux rhum brun

Tarte abricot et crème glacée amande

Clafoutis aux cerises 

Fraises Melba

Millefeuille

Finger chocolat - caramel

100% vanille
dessert signature d’Angelo Musa

Fruits rouges et crème légère

Assortiment de glaces et sorbets (quatre boules)

Glaces : Chocolat, vanille, fraise

Sorbets: Pêche-verveine, abricot, framboise-menthe

Café gourmand

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.

12€
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