
L E  J A R D I N  F R A N C A I S  V O U S  P R O P O S E  
 

  Les entrées 
38 € 
42 € 
38 € 
36 € 
42 € 
25 € 
44 € 
52 € 
23 € 
38 € 
48 € 
46 € 
42 € 
29 € 
65 € 

  Rouleaux de Printemps au crabe, soja et sésame 
  Petits farcis de légumes du sud aux olives et huile d’olive 
  Œufs poêlés aux girolles et lard « Colonnata » 
  Tomates ananas aux fraises des bois, Buratta et huile d’olive 
  Melon aux fines tranches de jambon de Parme 
  Melon nature 
  Tartare de thon relevé d’un guacamole et sésame 
  Saumon fumé au bois de hêtre, blinis et crème citronnée   
  Cœur de laitue, huile d’olive citron   
  Croquante aux saveurs du sud, thon à l’huile 
  "King Crab", pamplemousse et avocat, vinaigrette à la coriandre  
  César aux croûtons, copeaux de parmesan et volaille grillée 
  Haricots verts et artichauts Camus à l’huile de noisette 
  Tomates anciennes, juste huile d’olive et balsamique 
  Homard rafraîchi d’un gaspacho 
   
 
 

  Les pâtes et riz 
36 € 
59 € 
47 € 
 

  Pennes cuites au jus de tomates épicé, olives et basilic 
  Pinces de tourteau et gnocco, bouillon infusé à la citronnelle 
  Riz cuisiné façon paëlla, volaille, gambas et chorizo 
 

  Les sandwichs et tartines 
42 € 
42 € 
46 € 
88 € 
48 € 
52 €
 

  Les sandwichs selon votre goût : poulet, fromage, jambon d’York, saumon fumé... 
  Club sandwich végétarien  
  Club sandwich au bacon grillé 
  Club sandwich homard 
  Saumon fumé, pain de campagne toasté et beurre citronné 
  Foie gras de canard, pain de campagne grillé 

  Les plats 
52 € 
52 € 
46 € 
43 € 
64 € 
48 € 
44 € 
49 € 
65 € 

  Minute de poisson au jus de coques, sauté d’épinards 
  Poisson grillé à l’huile d’olive, légumes au citron confit 
  Cabillaud vapeur, sauce vierge, courgettes et amandes  
  Carpaccio de bœuf "Black Angus" à l’huile d’olive, parmesan et roquette 
  Filet de bœuf, poêlé aux girolles, purée de pomme de terre 
  Steak tartare, pommes frites et cœur de sucrine 
  Cheeseburger au bacon "crispy", oignons frits et tomate épicée 
  Suprême de volaille rôti au beurre de sauge et gnocchi 
  Côtes d’agneau grillées, marmelade de courgette et harissa 

49 €    Raviole ouverte de cuisse de canard à la provençale 

 

  L E  J A R D I N  F R A N C A I S  V O U S  P R O P O S E   

  Les fromages 
25 € 
 

  Assortiment de fromages 
 

  Les desserts 
33 € 
19 € 
28 € 
24 € 
29 € 
22 € 
20 € 
27 € 
35 € 
  8 € 
 

  Assiette de fruits rouges 
  Île flottante aux pralines roses 
  Café de Colombie glacé, meringue aux noix de pécan 
  Glaces et sorbets du moment 
  Fraisier 
  Tarte ou pâtisserie du jour 
  Assortiment de petits fours frais 
  Mousse aérienne de chocolat Nyangbo et son sorbet 
  Millefeuille à la vanille et fruits rouges 
  Café 
 

 Notre sélection de vins et champagnes au verre 
 

 
25 € 
30 € 
30 € 
45 € 
 
 
20 € 
23 € 
32 € 
28 € 
 
 
16 € 
16 € 
 
 
20 € 
28 € 
30 € 
 
28 € 

NOTRE SÉLECTION DE CHAMPAGNE 
  Coupe de Champagne Moët & Chandon « Brut Impérial » 
  Coupe Extra Brut JL. Vergnon « Eloquence » 
  Coupe de Bollinger Rosé 
  Coupe Dom Pérignon 2006 
 
  BLANCS (13cl) 
  Sancerre, Domaine JL. Vacheron 2015 
  Chablis 1er Cru «Vaillons», Domaine Droin 2014 
  Meursault « Grands Charrons », Domaine Bouzereau 2012 
  Condrieu « La Loye », Domaine JM. Gérin 2014 
 
  ROSÉS (13cl) 
  Côtes de Provence, Château Miraval 2015 
  Côtes de Provence, Château d’Esclans 2015 
 
  ROUGES (13cl) 
  Sancerre, Domaine JL. Vacheron 2014 
  Domaine de l’A, Côtes de Castillon 2011 
  Gevrey-Chambertin, Domaine L. Boillot 2012 
 
  VIN DU MOIS (13cl) 
 
Taxes et service compris  -(Janvier  2014) - TVA 10%  -  Boissons alcoolisées : TVA 20% 

° Les viandes sont d’origine française et irlandaise 

° Sauf mention contraire, tous les vins sont d’appellation protégée 



Sélection de pâtisseries 
Sélection de notre Chef Pâtissier — 22 

Sélection de macarons — 18 

Les scones maison accompagnés de crème fraîche — 16 

Les cakes — 16 

Formule thé et pâtisserie — 30 

Sélection de petits fours — 20 

 

 

Sélection de sandwichs & toasts 

Sandwichs 
Club sandwich — 46 

Club sandwich végétarien — 42 

Club sandwich de homard — 88 

Les sandwichs selon votre goût — 42 

poulet, fromage, jambon d’York, saumon fumé 

Assortiment de petits sandwichs — 24 

 

 

Toasts 
Saumon fumé au bois de hêtre, pain de campagne — 48 

Foie gras de canard confit " poivre et sel " — 52 

 

 

Thé complet classique 
pour une personne — 60 | pour deux personnes — 85 

Votre choix de thé 

Bouchées salées 

Scones, muffins 

Sélection de petits fours 

 

 

Thé complet "Le Bristol" 
pour une personne — 80 | pour deux personnes — 120 

Verre de champagne 

Votre choix de thé 

Bouchées salées 

Scones, muffins 

Sélection de petits fours 
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