
LE MEURICE À LA MAISON
Menu du moment

Découvrez les créations de nos chefs Amaury Bouhours et Cédric Grolet.

Au choix : une entrée, un plat et un dessert.

ENTRÉES

Légumes de nos maraîchers / agrumes Bachès

Burrata crémeuse d’Île-de-France / betterave cuite à la braise

Saint-Jacques de Normandie marinées / fenouil / algues

PLATS

Canette des Dombes / endives / condiment cacahuète

Merlan de ligne / brocoli fumé / raifort

Petit épeautre de Haute Provence / légumes racines / citron

DESSERTS

Pistache

Cacahuète

Citron

Prix nets en euros. Taxes et service compris. Les viandes sont d’origine France.
La liste des allergènes est disponible sur simple demande.



POUR VOS ENTRÉES

Légumes de nos maraîchers / agrumes Bachès

Votre entrée est prête à consommer. Nous vous 

recommandons de la conserver au réfrigérateur et de la 

sortir 5 minutes avant dégustation. 

Burrata crémeuse d’Île-de-France / betterave cuite à la 
braises

Votre entrée est prête à consommer. Nous vous 

recommandons de la conserver au réfrigérateur et de la 

sortir 5 minutes avant dégustation. 

Disposer la burrata au milieu de l’assiette avec l’ensemble 

de la garniture à droite de celle-ci. Finir avec un trait d’huile 

d’olives de Provence que vous trouverez dans un petit pot.

Saint-Jacques de Normandie marinées / fenouil / algues

Votre entrée est prête à consommer. Nous vous 

recommandons de la conserver au réfrigérateur et de la 

sortir 5 minutes avant dégustation.

Disposez de manière harmonieuse la vinaigrette que vous 

aurez préalablement remuée sur l’ensemble du carpaccio.

POUR VOS PLATS

Canette des Dombes / endives / condiment cacahuète

Mise en température à 160°c – Thermostat 5. 

Mettez la canette et la garniture dans un plat au four 

légèrement huilé, préalablement préchauffé, durant 10 

minutes. La sauce quant à elle peut être réchauffée à la 

casserole, à feu doux. Une fois à température disposer 

l’ensemble du plat dans une belle assiette et venir arroser 

généreusement la canette avec le jus. Disposer le condiment 

cacahuète à température ambiante entre la garniture et la 

canette.

Merlan de ligne / brocoli fumé / raifort 

Mise en température à 160°c – Thermostat 5.

Mettez le cabillaud et la garniture dans un plat au four 

légèrement huilé, préalablement réchauffé, durant 10 

minutes. La sauce quant à elle peut-être réchauffée à la 

casserole, à feu doux. Une fois à température disposez 

l’ensemble du plat dans une belle assiette et arrosez 

généreusement le poisson avec la sauce.

Petit épeautre de Haute Provence / légumes racines /citron

Mise en température à 180°c – Thermostat 6. 

Mettez les mets dans un plat au four, préalablement 

préchauffé, durant 8 minutes. La sauce quant à elle peut être 

réchauffée à la casserole, à feu doux.

POUR VOS DESSERTS

L’ensemble des desserts de notre chef pâtissier Cédric Grolet 

sont à conserver au frais et à consommer dans les 24 heures 

suivant votre achat pour ne pas en perdre les saveurs.

Pour retrouver notre menu, consultez notre site internet lemeuricealamaison.com ou notre 
compte Instagram @lemeuriceparis.

LE MEURICE À LA MAISON
Menu du moment

Découvrez les conseils de dégustation d’Amaury Bouhours, 
chef de cuisine du Restaurant le Meurice Alain Ducasse.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 
pour de nouvelles créations de nos chefs Amaury Bouhours et Cédric Grolet.


