1 Place Vendôme

Privatisez notre restaurant pour vos déjeuners ou dîners.
Au premier étage de l’hôtel, vos invités seront charmés par
notre cuisine et conquis par le décor, offrant en toile de fond
l’historique place Vendôme.

Nos suggestions de boissons
et apéritifs

Forfait Softs à discrétion : 15 € par personne
Eaux, jus, thés, cafés
Forfait Vins : 20 € par personne
2 verres de vins ( au choix du sommelier) pendant le repas,
Forfait Alcool de l’apéritif au dessert : 33€ par personne
1 Coupe de Champagne
2 verres de vins ( au choix du sommelier)

Notre carte de vin a été soigneusement élaborée afin de vous
proposer un large choix de toutes les régions de France.

Le Chef Josselin Marie vous propose :
Menu à 57 €
Entrées

Le tourteau de Bretagne *
Avocat grillé, confit de pamplemousse
ou
Le foie gras:
Mi-cuit au torchon, pain de campagne
Plats
Le Saumon de la ferme d’Isigny *
Fregola sarda au parmesan, citron vert
ou
La volaille d’Olivier Dandieux
La cuisse en fricassée, pommes grenaille, champignons
Desserts
Le mille-feuille
Monté minute au cacao
ou
Le gros choux *
Léger crémeux au citron

Le 1 place Vendôme s’inscrit dans une démarche « écologiquement
responsable ». Les plats suivis d’un 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, des poissons issus de la pêche passive de
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire et des 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.

Les propositions ci-dessus sont faites à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées au gré des saisons

Forfait réunion
Notre salon, salon de luxe privatisable à Paris, est situé au
dernier étage de l’hôtel avec terrasse et vue sur la colonne
Vendôme.
Il propose un espace unique et privilégié de 140 m² pouvant
accueillir de 15 à 20 personnes.

Pause d’accueil du matin 18 €
Assortiment de viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits, eaux
Pause après-midi 18 €
Canapés sucrés, eaux, jus de fruits, boissons chaudes

