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Reg is Marcon, Bocuse d 'Or et laurea t de 
plusleurs p r ix . Cheva lier de la Legion 
d'Honneur . 

Reg is Marcor1 n 'a qu 'une ambition ce.f1e 
de «mettre la nature da ns votre ass1et te >1 
Persorrno lite unique e t passtonnee, Regis 
Marcon s'es t impose com me un des plus 
grands chefs de not re epoque en sachant 
mett re en vtJleu r les produits de d son 
» terrolr . Le chef a. s,u relever avec audace le 
defi d '~lever sa cuisine ver s las hauts
pla t eaux d 'A ir Franc~,, en p roposan t , une 
serie de recett es ent re d el et t er re 

A son habitude, R.egls Marcon sublime les 
champignons .. Se Ion votre vof i retrou,te? te-s 
morilles noires en sauce qui napp-ent un 
poulet j aune des Landes ou les giroH~s qui 
habillent un fitet de Saint-Pierre m oelleux a 
la verveine . 
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COLIN PE fER FIELD 

Chef barman au Ba,r Heming.way, Rit z Pad ~ 

Colin. Peter Fi~ld o f fit: le a 1.1 Bar Hem ingway 
du Ritz a Pa n s depurs 1994 . Elu trois fo1~ 
meilteur ba rman d u monde pa r le magarina 
Forbes, ce na tif de Rug.by e n A ngleterro (ii 
en a conserve, un pe,t it accent ), appnkie: tes 
cockt ails simple$ mai~ pui1sij nt s. 

Lai5ije: - vous ten ter par sa crea,tion uc ockta tl 
Colin Field Rit z Par is La Premiere", un cocktail 
al fiant Cog.nae, jus de pomme~ et champagne 
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SOUPE 

G&sp3-cho de tomate et melon 

ENTRtES 

Nougat de volaille au fo ie gras, 
chutney de fraise et quinoa 

Daurade :t la tomate concassee et crevette 

PLATS CHAUDS 

Carre d'agneau roti et son jus a la sauge, 

accompagne d'une puree de petit pois, tomate proven~ale 

Filet de Saint-Pierre a la verveine 
I 

jeunes pousses d'epinards et girolles 
Plat propose par REGIS MARCON 

Poulet jaune des Landes aux morilles noires 
I 

accompagne de riz au curcuma et celer i 
Plat propose par REGIS MARCON 

Polenta poelee aux olives de Kalamata, 

accompagnee d'un gateau de legumes, trio de poivrons 

Ou le plat que vous aurez pre-commande 

SALADE COMPOSEE 

Elaborez votre propre salade a partir des elements de saison suivants : 

Sucrine, crevettes sautees, des de fromage de brebis, tomate sechee, salade de 
poivron rouge et jaune, magrets de canard fume, concombre marine, sauce 

vierge, olive de Kalamata, coriandre, vinaigrette balsamique et herbes 

LA SELECTION DU MA1TRE FROMAGER 

Camembert, roquefort, beaufort, perail, langres AOP 

I navigant. ,,-e du personne .; 
L'information concernant les allergenes presents dans Jes repas est disponible a votre demande aupr s ~_,,., 



LA CREATION SUCR~E, PHILIPPE URRACA 
Me illeur Ouvrier de France Patissier 

Baba au rhum 
Tatin et sa sauce caramel 

LA TOUCHE DE FRAICHEUR 

Salade de fruits 
Glaces et sorbets 

PET iT OF JEUN ER 
Jus de fruit frais 

Cafe, thes, choco·lat 
Salade de fruits fra is, yaourt nature et aux cereales 
Croissants, pain Poilane, beurre, confiture et miel 

Omelette aux fromages 
et sa chips de parmesan 

Crepes au chutney de figue et abricot, 
accompagnees de figues reties a la cannelle 


