
L a saint-valentin du meurice

12, 13 et 14 février

Pour la Saint-Valentin, Le Meurice vous offre un instant romantique grâce à 
un menu sur-mesure. Nos chefs Amaury Bouhours et Cédric Grolet 

s’occupent des réjouissances gustatives en vous proposant le 
meilleur de la cuisine d’Alain Ducasse chez vous, 

pour votre plus grand plaisir !

180 € par personne

Amuse-Bouche
Tartelette salsifis | truffe noire 

Saint-Jacques marinées | poire | cardamome

entrée
Dorade à peine cuite | betterave fumée | estragon

poisson
Saint-Pierre grillé | courge butternut | olive

pl at
Veau grain de soie | blette | aneth | oignons doux

dessert
Pomme d’amour de Cédric Grolet

Une bouteille de Moët et Chandon brut Impérial

Les commandes doivent être passées entre le 1er et le 10 février, 
par téléphone au 01 44 58 10 44 ou 

par email commande.LMP@dorchestercollection.com

À emporter les 12, 13 et 14 février, de 10h à 20h au 228, rue de Rivoli, 1er arrondissement.
Livraisons disponibles le 12 et le 13 février uniquement.



L a saint-valentin du meurice

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

POUR VOTRE PL AT

Veau grain de soie | blette | aneth | oignons doux
Mise en température à 180°c – Thermostat 6.
Mettez le veau et la garniture dans un plat au four 
légèrement huilé (sans le condiment), préalablement 
préchauffé, durant 8 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 venir arroser généreusement le 
veau avec le jus. Disposez le condiment oignon 
doux à température ambiante entre la garniture et le 
veau.

POUR VOTRE DESSERT

Pomme d’Amour de Cédric Grolet
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 VOS AMUSE-BOUCHEs

Tartelette salsifis | truffe noire
Votre amuse-bouche est prêt à consommer. Nous vous 
recommandons de le conserver au réfrigérateur et de le 
sortir 10 minutes avant dégustation.

Saint-Jacques marinées | poire | cardamome
Votre amuse-bouche est prêt à consommer. Nous vous 
recommandons de le conserver au réfrigérateur et de le 
sortir 8 minutes avant dégustation.

POUR VOTRE ENTRÉE

Dorade à peine cuite | betterave fumée | estragon
Votre entrée est prête à consommer. Nous vous 
recommandons de la conserver au réfrigérateur et de la 
sortir 5 minutes avant dégustation. Versez le jus au 
moment de la dégustation.

POUR VOtre POISSON

Saint-Pierre grillé | courge butternut | olive
Mise en température à 160°c – Thermostat 5.
Mettez le Saint-Pierre et la garniture dans un plat au 
four, préalablement préchauffé, durant 6 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.

 

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


