
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
Pâté en croûte de sanglier
pickles de légumes racines

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 
crackers, tzatziki de concombre

Saint Jacques d’Erquy taillées à cru
topinambours confits, truffe

Crabe royal
céleri rémoulade, pomme Granny Smith, passion

Ceviche de bar
avocat, butternut, citron vert

Poulpe et fenouil cuits fondants 
agrumes, condiment riquette

Foie gras de canard mi-cuit 
chutney de pommes et coings, brioche toastée

Huîtres spéciales fine de claire N°2
pain de seigle, vinaigre aux échalotes
Les trois

Les six

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

Caviar Beluga - Selon arrivage (30 gr) 

LES ENTRÉES CHAUDES

Cookpot de légumes racines du château de Versailles
Chanterelles, petit épautre, jus végétal

Ravioles de céleri et truffes
langoustines rôties, consommé

Œuf mollet 
oignons doux des Cévennes à peine crémés au vin jaune, lardons fumés

Risotto à la truffe noire

Bouillon de châtaignes en capuccino
foie gras poêlé

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€

38€

36€

38€

36€

34€

14€

28€

180€

520€

32€

32€

26€

72€

28€



LES CÔTES ET LE LIT TORAL

Sole meunière
pommes mousseline, épinards sautés minute

Gambas sauvages
riso aux feuilles de Kaffir, calamars 

Filet de Saint Pierre poêlés
poireaux crayons, coquillages, jus d’une marinière

Darne de turbot de Bretagne rotie au beurre demi sel
choux fleur en graffiti, émulsion câpre

Bar de ligne entier grillé 
artichaut, olives, citron, vierge d’une charmoula

Pavé de cabillaud cuit au plat
chorizo, espuma de pois chiches, pequillos

LES PRÉS ET LA FERME

Demi-volaille jaune du Bourbonnais à la broche 
petit pâté chaud au foie gras

Filet mignon de veau grillé 
potiron, endives aux noisettes, sauce Dolce Forte

Escalope de veau viennoise
gnocchi de ricotta épinards, Caccio de Pepe

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

Canon d’agneau de Lozère rôti
mussaka d’aubergine, menthe pilée

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

Filet de bœuf Black Angus
Chanterelles poêlées, panais fris, sauce Bordelaise

Tartare de bœuf 
mesclun, pommes allumettes 

Joue de Boeuf cuite fondante
ravioles de blettes à la niçoise

Plat du jour 

62€

52€

62€

36€

48€

58€

48€

48€

52€

48€

58€ 

40€

36€ 

40€

Prix selon arrivage

Prix selon arrivage



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 

Poire rôtie, noix de pécan 

Soufflé aux marrons et glace à l’Armagnac 
(15 minutes d’attente)

Tarte fromage blanc - agrumes

Millefeuille

Finger chocolat - caramel

100% vanille
dessert signature d’Angelo Musa

Fruits rouges et crème légère

Assortiment de glaces et sorbets (quatre boules)

Glaces : Vanille, chocolat, noix de pécan

Sorbets: Agrumes, mangue - passion, litchi

Café gourmand

La desseralité de Jessica Préalpato 
Elue Meilleure Cheffe Pâtissière du Monde 2019

Cacahuète des Hautes-Pyrénées et lait de soja

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€

28€

16€

20€

22€


