
LE ROYAL
ÉTAPE GASTRONOMIQUE

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE AND MEET HIS PASSIONATE TEAM

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE JEAN-DENIS RIEUBLAND

Jaune d’œuf  BIO poché, asperges vertes à la truffe noire
zestes de mandarine au poivre de Timut
Poached organic egg yolk, green asparagus with black truffle 
tangerine zests with Timut pepper

Langoustines rôties au piment d’Espelette
cromesquis de tête de veau aux feuilles de roquette
Roasted Dublin Bay prawns with Espelette chili pepper
calf ’s head cromesquis with rocket leaves

Tourteau, parfumé de combawa
caviar « Sturia », mangue et agrumes
Crab, flavoured with kaffir lime
caviar « Sturia » mango and citrus fruit

Les  Premices

Dos de bar de ligne sauté au beurre fumé, sauce champagne
mini endives et céleri grillé au jambon cru maison 
Line caught sea bass sautéed in smoked butter, Champagne sauce 
mini endives and grilled celery with homemade cured ham

Turbot au beurre d’algues, artichauts
carottes fanes, solférino de légumes de saison au cerfeuil
Turbot with seaweed butter, artichokes and baby carrots
solferino of  seasonal vegetables and French parsley

Cote  Ocean

48€

55€

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE, ET DE SES ÉQUIPES PASSIONNÉES

WELCOME TO THE UNIVERSE OF JEAN-DENIS RIEUBLAND

60€

78€

80€
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Ris de veau clouté au chorizo
girolles, petits oignons caramélisés et jus court de Jerez
Veal sweetbreads stuffed with chorizo, fricassee of  girolles
caramelised pearl onions, Jerez jus

Filet de bœuf  de l’Aubrac, croustille de moëlle
pommes de terre fondantes aux asperges vertes  
Aubrac beef  tenderloin, marrow crisp
fondant potatoes with green asparagus

Volaille de Bresse à la truffe noire rôtie entière (pour 2 personnes)
millefeuille de carotte des sables, cime di rapa grillée à l’échalote grise 
Whole roasted Bresse poultry with black truffle (for 2 people)
sand carrots millefeuille, cime di rapa grilled with grey shallots

Le  Terroir
80€

84€

145€

La liste des allergènes est à votre disposition à l’accueil. Toutes nos viandes sont d’origine française. Prix net en euros et service compris. Chèques bancaires non acceptés. 
The list of  allergens is available at the reception. All our meats are of  French origin. Net prices in euros, service included. Bank checks not accepted.

Le Chef  propose également un menu végétarien, disponible sur demande. 
A vegetarian menu is available upon request. 



Notre sélection affinée par Claire Griffon
Selection of  cheeses matured by Claire Griffon

Les Fromages

Les  Gourmandises  
Baba au gin, zestes de citron jaune 
chantilly vanillée et menthe verte
Gin baba, lemon zest
vanilla whipped cream and spearmint

Pommes caramélisées façon tatin
crème glacée à la cannelle et Granny Smith
Tatin-style caramelised apples
cinnamon ice cream and Granny Smith

Fines tartelettes au chocolat noir 66%
sablés croustillants et praliné aux noix torréfiées  
Thin 66% dark chocolate tartlets
crispy shortbread and roasted walnut praline

Confiez le choix de votre menu au Chef
une invitation à découvrir ses inspirations du moment

Entrust the choice of  your menu to the Chef
an invitation to discover his inspirations of  the moment 

140€
Servi pour l’ensemble de la table 
To be enjoyed by the whole table

La liste des allergènes est à votre disposition à l’accueil. Toutes nos viandes sont d’origine française. Prix net en euros et service compris. Chèques bancaires non acceptés. 
The list of  allergens is available at the reception. All our meats are of  French origin. Net prices in euros, service included. Bank checks not accepted.

24€

24€

Nos sommeliers vous proposent une sélection de vins pour accompagner vos mets à 90€
Complement your culinary experience with wine selected by our sommelier for 90€

Menu Decouverte  ,

Parce que choisir c’est renoncer 
laissez-nous vous embarquer dans l’univers du Chef  et dégustez l’intégralité de ses créations 
You don’t have to choose this evening  
Have it all and indulge in the Chef ’s entire menu

280€
Servi pour l’ensemble de la table 
To be enjoyed by the whole table

Dernière prise de commande à 20h45. 
Last order for this menu at 8:45pm. 

Menu Royal

Le Chef  propose également un menu végétarien, disponible sur demande. 
A vegetarian menu is available upon request. 
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Mise en bouche du Chef
Chef ’s Mise en bouche

Tourteau, parfumé de combawa
caviar « Sturia », mangue et agrumes
Crab, flavoured with kaffir lime
caviar « Sturia » mango and citrus fruit   
 Claude Cazals « Cuvée Vive »
 Blanc de Blancs Grand Cru issu d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 
 La Cuvée Vive a pris naissance dans les années 90 grâce à Claude Cazals et sa fille Delphine Cazals

Langoustines rôties au piment d’Espelette
cromesquis de tête de veau aux feuilles de roquette
Roasted Dublin Bay prawns with Espelette chili pepper
calf ’s head cromesquis with rocket leaves

 Marie-Noëlle Ledru « Cuvée du Goulté » 2014
 Un Blanc de Noir Grand Cru planté sur le village d’Ambonnay, royaume du pinot noir
 Marie-Noëlle Ledru fait partie des vigneronnes aux cuvées rares et confidentielles 

Turbot au beurre d’algues, artichauts
carottes fanes, solférino de légumes de saison au cerfeuil
Turbot with seaweed butter, artichokes and baby carrots
solferino of  seasonal vegetables and French parsley

 Francis Boulard & fille « Blanc de Blancs Les Vieilles Vignes » 2018
 Chardonnay issu du terroir de St Thierry, vinifié en fût de chêne
 Delphine Richard perpétue le savoir-faire de son papa Francis au gré de cuvées authentiques

Ris de veau clouté au chorizo
girolles, petits oignons caramélisés et jus court de Jerez
Veal sweetbreads stuffed with chorizo, fricassee of  girolles
caramelised pearl onions, Jerez jus
 
 Françoise Bedel « Comme Autrefois » 2005
 Assemblage des 3 cépages champenois sur le terroir Axonais, 14 ans de vieillissement sur lattes
 En 2021, Françoise Bedel reçoit la légion d’honneur pour son engagement en biodynamie

Baba au gin, zestes de citron jaune 
chantilly vanillée et menthe verte
Gin baba, lemon zest
vanilla whipped cream and spearmint
 
 Marie-Courtin « Présence » 2016
 Subtil assemblage de chardonnay et pinot blanc, sans souffre
 Dominique Moreau et sa fille, Jeanne, s’affèrent au respect et à l’équilibre d’un écostystème fragile

En mars, à l’occasion de la journée de la femme, cinq vigneronnes signent l’accord mets et vins et vous 
invitent dans leur univers respectif. A chaque accord, son histoire !

In March, for International Women’s Day, discover five female winemakers with one dedicated cuvée per dish. 

L’accord à 160€
Signature combination 160€

*Tout changement dans le menu entraînera un supplément. Prix net en euros et service compris. Chèques bancaires non acceptés. 
*Any change in the menu will incur a supplement. Net prices in euros, service included. Bank checks not accepted.

Chaque mois notre chef  sommelier vous fait voyager au cœur d’une Maison champenoise en associant 
chaque mets avec l’une de leurs cuvées. 

Each month, our chef  sommelier takes you to the heart of  a world-class champagne house by pairing each 
dish with one of  their « cuvées »

190€
Servi pour l’ensemble de la table
To be enjoyed by the whole table

Le Chef  propose également un menu végétarien, disponible sur demande. 
A vegetarian menu is available upon request. 


