
Terrine de foie gras de canard marbré au pain d’épices 
         Marbled duck foie gras with ginger bread, 

Les 6 huîtres de Bretagne n°3
Six oysters nb.3 from Brit tany

Saumon mariné à l ’aneth façon gravlax 
Marinated salmon with di l l

Tartare de gambas au katsuobushi,  bisque
Prawns tartare with katsuobushi  and bisque 

Velouté des bois aux chataignes et fève de Tonka
Creamy muhrooms soup with chestnut and Tonka bean

 

V O U S  P R O P O S E  S O N  M E N U  V E N U  T O U T  D R O I T  D U  P Ô L E  N O R D

POUR COMMENCER...

PUIS S'EXALTER...  

ET FINIR EN BEAUTÉ...

Ballottine de pintade farcie aux jeunes pousses d'épinards et chorizo 
Stuffed breast  of  Guinea fowl with spinach and chorizo

Filet  de bar,  sauce vierge
Seabass f i let  with ol ive oi l  sauce

Carré d'agneau rôti  en croute de moutarde 
Roasted rack of  lamb crusted with mustard

Filet  de boeuf,  sauce foie gras
Beef tenderloin,  foie gras sauce

Boudin blanc aux truffes,  purée de panais
White sausage with truf f les,  mashed parsnip 

Bûche de noel 
Christmas log

Tiramisu aux fruits exotiques
Exotic  fruits  t i ramisu 

Moelleux au chocolat,  glace vanil le de la maison Berti l lon 
Melt ing chocolate cake with vani l la ice cream

Crème brulée à la vanil le
Vani l la f lavoured creme brulée

Glace et sorbet de la maison Berthil lon
Berthi l lon ice cream and sorbet

59€ par personne



 

 

L'Orangerie, Paris 
 

Vous propose de passer en 2021 en beauté… 
 

98 € par personne 
 

 
                   Une coupe de champagne et assortiment d’amuse bouches 

 

*** 

Salade de tourteaux aux petits légumes, sauce exotique 
Crab salad with vegetables and exotic sauce 

*** 
 

Ravioles de foie gras et truffes, sauce aux champignons  
Stuffed ravioles with foie gras and truffles, mushrooms sauce  

 
*** 

 
Coupe rafraîchie de la maison Berthillon 

Berthillon refreshed cup 
 

*** 
 

Médaillon de filet de bœuf, sauce aux morilles 
Beef tenderloin with vegetables and morels sauce 

 
OU  
or 

 

Dos de cabillaud, beurre blanc au champagne, purée de vitelotte et 
petits légumes  

Cod back, white butter with champagne, mashed vitelotte 
 

*** 
 

Assortiment de fromages de France 
Assorted cheeses from France 

 
*** 

 

Merveille de feuillantine au chocolat et noix de coco 
Chocolate and coconut cake 

 
*** 

 
                                                   Café et ses mignardises 

Coffee and sweets 

Tous nos prix L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


