
   

 

 

Le Chef Josselin Marie  

Et 

 Son équipe vous proposent  

 

Menu du jour selon le marché 45€ 
(Servi uniquement au déjeuner) 

Lunch menu at 45€ 

Entrée/plat 
Starter/Main course 

Ou 
Plat/dessert 

Main course/Dessert 

 

Servi uniquement au déjeuner, menu hors boisson. 

Served only at lunch, excluding beverages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prix net, taxes et service compris 

Net prices, service included 
 
 



   

 

 

La Carte du « 1 Place Vendôme » 
 
 

Entrées 
 

L’œuf bio  

Crème de courge, sauge, comté 

Organic Egg, marrow, sage & cheese  

27€ 

 

Le mulet de ligne* 

Mariné, sur un croque-monsieur, moutarde, pomme 

Mullet, , apple & mustard 

 27€ 
 

Le tourteau de Bretagne* 

Agrumes, piment d’Espelette 

Crab, grapefruit, Espelette pepper 
29€ 

 

Le paté en croute : 

Foie gras, foie de volaille confit, fruit sec 

Foie gras, poultry liver in pastry, dried fruit  
28€ 

 

Plats 
 

Le Verger et l’Estran* 

Légumes, fruits, algues 

Vegetables, fruits and algae 
36 € 

 

La lotte de Bretagne 

Choux fleur, pomme, cidre 

Monkfish, cauliflower, apple, cider 
 42€ 

 

L’aigle bar de ligne* 
Artichaut, carotte, citron 

Sea bass, kumquat artichoke, carrot 
39€ 

 

La canette de Chalan 
Le suprême rôti, aubergine, polenta, figues, serpolet 

Roast duckling, eggplant, polenta, figs and wild thyme  

39€ 

 

Le cochon  

 Le carré rôti, la poitrine confite, choux, oignons 

Roast pork rack, cabbage,onions 

37€ 

 



   

 

 

Fromages 

 
Assortiment 

Comté, brie, saint nectaire 

Cheese selection 

15€ 
 

 

Desserts 
 

Le Chocolat/noisette 
Noir 64%, praliné 

Dark chocolate, light hazelnut cream 
15€ 

 
Le Saint Honoré* 

Framboises, citron 

Raspberries “Saint Honoré”, lemon  
15€ 

 
La pêche 

Speculoos, riesling 

Peach, speculoos biscuit and Riesling 
15€ 

Le café* 

Dans l’esprit d’un merveilleux, meringue café, chocolat 

Coffee inspired chocolate & meringue dessert 

 15€ 

Toutes nos viandes sont certifiées d’origine Française 
All our meats  are of French origins 

Les informations concernant les allergènes sont disponibles sur simple demande 

Information regarding allergens are available on request 

 

 
Le 1 place Vendôme s’inscrit dans une démarche « écologiquement 

responsable ». Les plats suivis d’une astérisque (*) sont faibles en émission de 

CO2 et bons pour le climat. 

Tous nos plats sont cuisinés uniquement à partir de : 

- légumes de saison français,  
- poissons issus de la pêche passive de Normandie, Bretagne et Pays de la 

Loire,  
- viandes issues des pâturages français élevées par des petits producteurs 

respectant l’animal et travaillant dans l’amélioration des techniques 
d’élevage pour réduire les émissions de CO2. 

 
 



   

 

 

Menu découverte 

89 € 

Ou 

Menu découverte accord mets et vin  

129 € 

 

Amuse-bouche 
 

 

L’œuf bio  

Crème de courge, sauge, comté 
Organic Egg, marrow, sage & cheese  

 
 

Le Verger et l’Estran 

Légumes, fruits, algues 
Vegetables, fruits and algae 

 

 
 

La lotte de Bretagne 

Choux fleur, pomme, cidre 
Monkfish, cauliflower, apple, cider 

 
 

 

Prédessert 

Autour du café 
Coffee inspired chocolate & meringue dessert 

 

 

 
Le Saint Honoré* 

Framboises, citron  

Raspberries “Saint Honoré” lemon  

 

 
 

Mignardises 
 

Ce menu consommé 1988 grammes de CO2 par personne alors qu’un repas moyen 
en France consommé 2500 grammes de CO2 par personne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU OF THE DAY 

 45€ TTC 

Starter and main course 

or 

 Main course and dessert 

      

                                                                                    

Starter / Main course 

Fresh market products selected  

by our Chef today 

                                                      

Dessert 

Sweet inspiration 



 

LE SNACK 

Salade César 

Romaine, volaille, copeaux de parmesan  et tomates cerise  24�   
Romaine, poultry, parmesan and cherry tomatoes                                                                                                                                   
Le Potage 
Légumes Français de saison cuits dans leur bouillon   20�                                                            

French seasonal vegetables cooked in their broth 
Les pâtes 
Penne, sauce Bolognaise      20�                                                                               

 

LES PLATS 

 

La volaille                                                                                                                                                           

Le suprême cuit basse température, jus court    32�                                                                                                                                                         
Low temperature cooked chicken breast                                                                                                    

Le Burger 

Pain bun’s, comté, tomate, bacons et oignons   28�                                                                                                            
Bread buns, cheese, tomato, bacon and onions 

                                                         

Le Club sandwich 

Pain de mie, romaine, dinde, œufs, bacon    24�                                                                                                                                               
Bread, salad , turkey , eggs, bacon 
                                                                      

Fish and chips 
Le poisson du moment pané et frit, sauce saté    28�                                                                                           
 

Accompagnements au choix:  
Mesclun de salade, frites, sifflets de légumes ou purée de pomme  de terre 
Mesclun salad, chips, vegetables or potato puree 

 
 

LES DESSERTS 

Moelleux au chocolat et glace vanille    9€                                           

Les fruits marinés  au jus d’orange     9€                                                                     

Coupe de glace      9€                                                          

     

MENU ENFANT A 28€ 

Penne à la Bolognaise 
 

Ou 
 

Fish and chips 
Le poisson du moment pané et frit, sauce saté      

                                                                                                                             

Et 
 

Moelleux chocolat, glace vanille 
 

Ou 
 

Coupe de glace                                                                       

 


