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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 65 97
noel.HPA@dorchestercollection.com

14h – 19h 
60€ par convive

2 – 7pm
€60 per person

Cette année, nous vous invitons à vous laisser tenter par une sélection 
de délicieuses douceurs que vous propose notre duo de chefs 
pâtissier Angelo Musa et Alexandre Dufeu. Les gourmandises seront 
accompagnées d’une sélection de boissons chaudes dont  
notre célèbre chocolat chaud velouté à ne surtout pas manquer.

We invite you to truly treat yourself this season, as award-winning pastry chef 
Angelo Musa and pastry chef Alexandre Dufeu serve up an exquisite array of  
sweet festive delights. It’s a wonderful chance to indulge in freshly-baked pastries  
and cakes – not to mention our famous rich hot chocolate.

LE GOÛTER
Afternoon tea

LA 
GALERIE

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 64 00
noel.HPA@dorchestercollection.com

Code vestimentaire : tenue de soirée
Dress code: Evening attire

Soirée festive et musicale
Live music entertainment

À partir de 19h00 / from 7pm

190€ par convive, hors boissons 
€190 per person, excluding drinks

320€ par convive, boissons comprises 
€320 per person with additional wine pairings

MENU
Foie gras de canard poêlé, 
artichauts Camus aux sucs légèrement 
fumés, condiment riquette
Pan-sautéed duck foie gras, artichokes, 
lightly smoked jus, wild rocket condiment

Blanc de bar au plat, pomme  
de mer, truffe noire, salicorne 
Fillet of sea bass, sea urchin, black truffle, 
salicornia

Mignon de veau rôti, cannelloni 
végétales aux blettes, copeaux de 
vieux parmesan
Roasted veal loin, Swiss chard cannelloni, 
shaved mature Parmesan

Mont d’Or du Haut Jura, bacon, 
sucrine
Mont d’Or from Jura, bacon, cos lettuce

Bûche de Noël aux saveurs de pain 
d’épices 
Gingerbread yule log

Les festivités commencent avec le réveillon de Noël au Relais Plaza qui sera 
orchestré par les équipes du restaurant ! Dans une atmosphère chaleureuse  
et musicale, vous vous régalerez des mets préparés par le chef Philippe Marc.

At Le Relais Plaza, the celebrations begin on Christmas Eve. Expect an evening filled with 
Philippe Marc’s wonderful festive French cuisine, live music and good times. 

DÎNER DU RÉVEILLON DE NOËL
Christmas Eve dinner

LE RELAIS 
PLAZA

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 64 00
noel.HPA@dorchestercollection.com

Code vestimentaire : élégant
Dress code: Smart-casual

Animation musicale le midi
Live music entertainment for lunch

Déjeuner 12h00 – 14h30
Lunch 12 – 2.30pm

Dîner 19h00 – 23h15
Dinner 7 – 11.15pm

78€ menu du jour / choix à la carte
€78 menu of the day / à la carte

Le cadre chaleureux du Relais Plaza en fait un endroit parfait pour 
célébrer Noël, que vous soyez à deux, en famille ou entre amis !  
Dans une douce ambiance musicale, découvrez notre carte du moment 
ainsi que nos suggestions de Noël pour un réveillon des plus festifs. 

A Parisian festive feast awaits for the main event this Christmas with a selection of 
gourmet delights and seasonal specialities. Our large dining tables for groups make 
it ideal for celebrating with friends and family.

DÉJEUNER ET DÎNER DE NOËL
Christmas Day lunch and dinner

LE RELAIS 
PLAZA
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 65 97
noel.HPA@dorchestercollection.com

12h00 – 13h15 / 12 – 1.15pm

Animation musicale
Live music entertainment

160€ par convive
80€ pour les enfants de moins de douze ans
Gratuit pour ceux de moins de cinq ans

€160 per adult
€80 per child under 12
Complimentary for children under five 

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge 

Commencez cette belle journée de Noël avec un brunch musical servi 
dans le cadre somptueux de la salle des petits déjeuners. Dans une 
ambiance festive, votre boisson chaude s’accompagne de gourmandes 
viennoiseries mais aussi de mets variés : choisissez entre trois entrées 
et quatre plats suivis d’une sélection de fromages. Un dessert au choix 
et des fruits de saison parachèvent ce brunch de Noël, accompagnés 
d’une sélection de jus de fruits frais et d’une coupe de champagne 
Moët & Chandon Brut Millésimé.

Christmas Day begins with our delicious brunch, accompanied by live music to set 
the scene for a festive celebration. Discover an array of dishes such as freshly-baked 
pastries, a choice of three starters and four dishes, cheese and seasonal fruit.
Served with a celebratory glass of Moët & Chandon Brut Vintage Champagne,
it’s a wonderful way to begin the festivities.

BRUNCH DE NOËL
Christmas brunch

LE  
BRUNCH
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 64 00
noel.HPA@dorchestercollection.com

Code vestimentaire : tenue de soirée
Dress code: Evening attire

Animation musicale (live et DJ) 
Live music and DJ 

MENU
Damier de noix de Saint-Jacques et 
truffe noire du Périgord, pourpier
Sea scallops and black truffle from 
Perigord, purslane

Filet de sole en viennoise d’herbes, 
coquillages et risoni 
Herb-breaded fillet of sole, shellfish and risoni

Filet de chevreuil au sautoir,  
sauce grand veneur, potimarron  
aux châtaignes et panais croustillant
Seared venison fillet, Grand Veneur sauce, 
mashed baby pumpkin, chestnuts,  
crispy parsnip 

Brillat-Savarin truffé 
Truffled Brillat-Savarin

Bounty glacé
Iced Bounty

Passez les dernières heures de l’année 2020 dans le cadre festif du Relais Plaza.

Join us to send off the year in style with a night of live music and exceptional fine dining at 
Le Relais Plaza.

DÎNER DU RÉVEILLON  
DU NOUVEL AN
New Year’s Eve dinner

LE RELAIS 
PLAZA

À partir de 19h00 / from 7pm

390€ par convive, hors boissons 
€390 per person, excluding drinks

560€ par convive, boissons comprises 
€560 per person with additional wine pairings

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge 
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 65 00
mdhADPA.HPA@dorchestercollection.com

À partir de 19h30 / from 7.30pm

750€ par convive, hors boissons 
€750 per person, excluding drinks

1 050€ par convive, boissons comprises 
€1,050 per person with additional wine pairings

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge 

Le cadre moderne et étincelant du restaurant Alain Ducasse au Plaza 
Athénée est tout simplement fait pour les festivités. Rejoignez-nous 
pour une expérience gustative inoubliable jusqu’à l’ultime compte  
à rebours vers 2021.

Join us for an unforgettable dining experience at our three Michelin-starred 
restaurant, as Alain Ducasse presents an exceptional tasting menu of refined French 
cuisine. This evening of glamour promises to be the ultimate send-off for 2020.

ALAIN DUCASSE  
AU PLAZA ATHÉNÉE

Code vestimentaire : tenue de soirée
Dress code: Evening attire

DÎNER DU RÉVEILLON  
DU NOUVEL AN
New Year’s Eve dinner
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 65 97
noel.HPA@dorchestercollection.com

Soirée animée par un DJ / DJ entertainment

23h00 – 4h00 / 11pm – 4am

Tables de deux à six convives.Les réservations seront possibles  
uniquement avec l’achat d’une bouteille de champagne.
Bouteille de Dom Pérignon – 1 000€ par table
Bouteille de Dom Pérignon Rosé – 2 000€ par table
Magnum de Dom Pérignon P2 1998 – 3 500€ par table

Tables for two to six people. Reservations available with a bottle of champagne.
Bottle of Dom Pérignon – €1,000 per table
Bottle of Dom Pérignon Rosé – €2,000 per table
Magnum of Dom Pérignon P2 1998 – €3,500 per table

Célébrez la fin de l’année lors d’une fabuleuse fête organisée dans 
notre bar au décor contemporain et élégant. Délicieux cocktails, 
ambiance festive, DJ : Le Bar est définitivement le lieu incontournable 
pour le compte à rebours final avant 2021.

Join us for the countdown to 2021 with a fabulous evening at Le Bar, with DJ 
entertainment to set the mood for a party. 

SOIRÉE DU RÉVEILLON  
DU NOUVEL AN
New Year’s Eve party

LE 
BAR

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge 
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 64 00
noel.HPA@dorchestercollection.com

Code vestimentaire : élégant
Dress code: Smart-casual

Animation musicale le midi
Live music entertainment for lunch

Déjeuner 12h00 – 14h30
Dîner 19h00 – 23h15

Lunch 12 – 2.30pm
Dinner 7 – 11.15pm

78€ menu du jour / choix à la carte
€78 menu of the day / à la carte

Au Relais Plaza, mets de saison raffinés et notes enjouées rythmeront 
le premier jour de l’année ! Une partition gourmande à vivre en famille 
ou entre amis pour célébrer cette nouvelle année.

There’s no better way to begin the new year than with a delicious festive feast. 
Discover our Parisian specialities for a wonderful start to 2021.

DÉJEUNER ET DÎNER  
DU NOUVEL AN
New Year’s Day lunch and dinner

LE RELAIS 
PLAZA
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Réservations / Reservations

+33 (0)1 53 67 65 97
noel.HPA@dorchestercollection.com

12h00 – 14h00 / 12am – 2pm 

Animation musicale
Live music entertainment

185€ par convive
85€ pour les enfants de moins de douze ans
Gratuit pour les moins de cinq ans

€185 per adult
€85 per child under 12
Complimentary for children under five

Prix nets en euros, taxes et service inclus  
Prices shown are in Euros, including tax and service charge 

Viennoiseries à peine sorties du four, plats de saison imaginés
avec amour, jus de fruit frais et boissons chaudes, le tout accompagné 
d’une coupe de champagne Moët & Chandon Brut Millésimé...
Voilà déjà une délicieuse façon de commencer l’année !
Mais lorsque ce brunch gourmand du nouvel an s’accompagne
en sus d’un groupe musical et, pour les plus jeunes, d’animations 
variées, inutile de résister... c’est ici qu’il vous faut réserver. 

We invite you to start the year with a leisurely brunch. Feast your way through 
New Year’s Day with freshly-baked pastries, homemade savoury dishes and 
unlimited juices and hot drinks, served with a celebratory glass of Moët & Chandon 
Brut Vintage Champagne. We’ll also have plenty of activities in store for younger 
guests, with animations to keep them entertained over brunch. 

BRUNCH DU NOUVEL AN
New Year’s Day brunch

LE
BRUNCH






