
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

Fines tranches d’artichauts de Bretagne
pourpier, truffe 

Asperges blanches bio d’Anjou
mousseline ou vinaigrette au cerfeuil 

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

Cœur de saumon fumé d’Islande Label Rouge 

gaufre tiède aux olives taggiasche, tzatziki

Crabe royal
guacamole, passion, cœur de palmier frais 

Carpaccio de langoustines du Guilvinec
citron, ail des ours, perles Arënkha 

Ceviche de poulpe
céleri branche, Granny Smith, pesto rosso 

Courgettes vertes cuites au sautoir 
chèvre frais du Rove, tapenade, tomates confites 

Foie gras de canard mi-cuit 
chutney de figues de Solliès et brioche dorée 

Caviar Crystal Gold - 30 grammes - Sélection Hôtel Plaza Athénée 
Caviar Beluga - 30 grammes - Selon arrivage

LES ENTRÉES CHAUDES
Cookpot de légumes 
pommes de terre, morilles, légumes verts et jus d’herbe

Œuf mollet 
asperges violettes, jambon de Parme et vinaigrette truffée

Gnocchis de pomme de terre et fevette 
caillettes de volaille, sauce légèrement crémée, truffe noire 

Fin velouté de petit pois et menthe 
royale d’amande et graines de kasha

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

38€

28€

38€

34€

38€

42€

36€

24€

36€

180€

520€

32€

26€

32€

24€

72€



LES CÔTES ET LE LITTORAL

Sole meunière
pommes mousseline, épinards sautés minute

Gambas poêlées
risotto al salto safrané, sauce coco et curry 

Filet de thon à la plancha 
tomates cœur de bœuf semi-confites, panisse et tapenade d’olives 

taggiasche

Darne de turbot rôti 
écrevisses, salicornes, sauce Armoricaine 

Bar de ligne grillé 
courgette violon, fleurs farçies au basilic, sauce vierge 

Pavé de cabillaud cuit au plat 
poireaux grillés mimosa, yuzu, noisettes grillées 

LES PRÉS ET LA FERME

Demi-volaille jaune du Bourbonnais à la broche 
morilles au vin jaune, sauce salmis 

Filet mignon de veau grillé à la braise 
artichauts épineux, riquette et citron 

Escalope de veau viennoise
cocotte de légumes verts liés au beurre d’escargot 

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

Côtes d’agneau de Lozère rôties au four 
petits légumes farçis de Didier Pil 

Faux-filet de bœuf Black Angus grillé 300gr.
potatoes, béarnaise 

Filet de bœuf Black Angus
asperges vertes, Roseval, sauce chimichurri 

Tartare de bœuf 
mesclun, pommes allumettes 

Paleron de veau fondant 
carottes des sables fondantes, oignons croustillants, jus d’un marengo 

Plat du jour 

68€

62€

42€

62€

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, Roquefor

LES DESSERTS

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

Baba Plaza
vieux rhum brun

Tarte fine aux poires, granité cidre

Crème caramel parfumée à l’orange, bugne

Profiteroles vanille, sauce chocolat 

Millefeuille

Finger chocolat - caramel

100% vanille
dessert signature d’Angelo Musa

Fruits rouges et crème légère

Assortiment de glaces et sorbets (4 boules)

Glaces: chocolat, vanille, café

Sorbets: orange, ananas-vanille, poire-citronnelle

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€

10€

10€

10€

10€

6€

20€

20€

20€

20€

20€

20€

20€

28€

16€

20€


