
C A R N E T 

D E 

V O Y A G E

Menu en 6 services 165

Accord mets et vin - 4 verres 255

Menu en 8 services 205

Accord mets et vin - 6 verres 325

Partagez vos meilleurs souvenirs sur Instagram :

@parkhyattparis @jean-francois_rouquette #purjfr

Prix nets en euros - taxes & service compris. 

Merci de bien vouloir noter que notre établissement 

n’accepte pas les chèques.

Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date 

du 17 décembre 2002, les viandes bovines servies dans nos 

restaurants proviennent de France, du Japon, d’Allemagne & 

d’Australie. Les plats élaborés sont sujets à modifications selon 

l’arrivage et les marées. 

LANGOUSTINES DE NOS CÔTES RÔTIES, 75

Butternut, salicorne, sabayon de carapaces toastées, vinaigrette passion & tonka

~

‘‘CUEILLETTE’’ DE GIROLLES AU SAUTOIR,  55

Crumble de noisettes, mûres sauvages comme ma mère les aimait

~

ORMEAUX DE PLOUGUERNEAU CONFITS & DORÉS AU BEURRE D'ALGUES,  70

Artichauts poivrade, vadouvan & riz noir soufflé 

~

CAVIAR DE SOLOGNE & CRÈME GLACÉE AU MAÏS FUMÉ & LAPACHO 90

NOIX DE SAINT-JACQUES DE LA CÔTE D'EMERAUDE, 48

"Farofa", poivrons confits & aubergines tahina

FILET MIGNON DE VEAU DE LAIT DE SEGALA RÔTI, 85

''Céleri à la Royale'', viennoise de moëlle, cèpes, sauce verjutée

Ou

BOEUF ‘‘JAPWAGYU’’ GRILLÉ AU BARBECUE, 125

Aubergine Viola laquée, condiment physalis & tomate Green Zébra

CHARIOT DE FROMAGES AFFINÉS 25

de chez Marie Quatrehomme

Surprise sucrée...

~

JEUX "DE POMMES"         30

Chanteclerc caramélisée au cidre fermier. Parfait glacé à la Chartreuse,

pomme Granny & kiwi rafraîchis au basilic

Ou

‘‘LE PAQUIN’’ 30

Chocolat de Sao Tomé & gavotte cacao, pralin & crème foisonnée au tournesol grillé,

sorbet & fine feuille de chocolat craquante



L E  T E M P S

Q U I  P A S S E . . .
Menu en 3 services 135

Accord mets et vin - 3 verres 195

Partagez vos meilleurs souvenirs sur Instagram :

@parkhyattparis @jean-francois_rouquette #purjfr

Prix nets en euros - taxes & service compris. 

Merci de bien vouloir noter que notre établissement 

n’accepte pas les chèques.

Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date 

du 17 décembre 2002, les viandes bovines servies dans nos 

restaurants proviennent de France, du Japon, d’Allemagne & 

d’Australie. Les plats élaborés sont sujets à modifications selon 

l’arrivage et les marées. 

ESCARGOT DE BROCÉLIANDE ''VERDURA'',

Bouillon moussé au Raifort, radis pluriels

~

NOIX DE SAINT-JACQUES DE LA CÔTE D'EMERAUDE,

"Farofa", poivrons confits & aubergines tahina

Ou

 PINTADE DE CHEZ PIERRE DUPLANTIER,

Gnocchis & champignons des bois

~

JEUX "DE POMMES"

Chanteclerc caramélisée au cidre fermier. Parfait glacé à la Chartreuse,

pomme Granny & kiwi rafraîchis au basilic


