
 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

Bienvenue au restaurant  

de l’hôtel de Paris  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le titre « Maître Restaurateur » :  

Le Maître Restaurateur est un restaurateur de Métier avec une expérience 

professionnelle validée. C’est un engagement de cuisine faite dans l’entreprise à partir 

de produits bruts, majoritairement frais, intégrant les circuits courts.  

C’est un titre attribué par le préfet après un audit de contrôle.  

C’est une démarche volontaire du professionnel qui est renouvelée tous les 4 ans.  

Obtention : Février 2018 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 
 

 

Les Fruits de Mer-The Seafood 
 
 

 

 

Moules – frites fraiches et sauces au choix : marinière, camembert AOC au lait cru, crème de thym, 

chorizo doux                  12.00 € 
Mussels - French fries and sauces: marinière, camembert, cream, chorizo    
 

Assiette de crevettes roses / Plate of Prawns              9.50 € 
 

Assiette de 6/9/12 Huitres de Normandie N°3           10€/14€/17€ 
Plate of : 6/9/12 Oyster from Courseulles N°3 (Maison Benoist)   
 

Assiette de bulots / Plate of Whelks                 8.50€ 
 

Assiette de 6 langoustines (10/15 selon arrivage) / Plate of 6 langoustines          21.00€ 
 

Assiette de fruits de mer : 3 huitres, 1/2 tourteau, langoustines, crevettes roses, bulots         28.00€ 
Plate of seafood: 3 oysters, 1/2 crabs, langoustines, prawns, whelks      
 

Plateau de fruits de mer : 6 Huitres, 1 tourteau, langoustines, crevettes roses, bulots          49.00€ 
Seafood platter: 6 Oysters, 1 crabs, langoustines, prawns, whelks       
 

Plateau de Paris : 1 Homard (400/600),1 tourteau, 6 Huitres, langoustines, crevettes roses, bulots 75.00€ 

Plateau de Paris: 1 Lobster (400/600), 1 crabs, 6 Oysters, langoustines, prawns, whelks   

  

Le Homard – The lobster 
Homard entier, mayonnaise et légumes croquants (taille 400/600gr) 35.00 € 

Lobster, mayonnaise and crunchy vegetables (size 400 / 600gr) 
 

Homard rôti entier au beurre demi-sel, aux légumes de saison (taille 400/600gr) 45.00 € 
Lobster roasted in half-salted butter, with seasonal vegetables (size 400 / 600gr) 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 

 

Notre carte 
 

Les Entrées – The Starter      
  

Crémeux aux champignons, cromesquis de merlu et amandes persillées   9.00€ 
Creamy mushrooms, hake cromesqui and parsley almonds 

 

Terrine de queue de bœuf, condiments, carottes et cumin     8.50€ 
Ox tail terrine, condiments, carrots, cumin 

 
Duo de foie gras de canard poêlé et poché au vin rouge, gelée de chardonnay  14.50€ 
Duo of duck foie gras, fried and chardonnay jelly, poached in red wine  

 

Fondue de camembert AOC lait cru, grenailles rôties et rouelles d’andouille de Vire 8.50€ 
AOC Camembert fondue, roasted grenaille potatoes and andouille rouelle from Vire    

  
Soupe de poissons, rouille au syphon, croûtons et emmental     8.00€ 
Fish soup, creamy Rouille, toast and emmental cheese 

 

Velouté de potimarron, éclats de châtaignes et noix de saint Jacques poêlées  12.50€
 Cream of pumpkin soup, chestnut chips and pan-fried scallops       

  

Entrée du menu du marché          8.00 € 
Starter from the market menu 

 

 
 

 

  

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 

 
 

Les Plats – The Main dishes 

  
 

Caille en crapaudine, poêlée forestière, sauce foie gras de canard                   15.00 € 
Quail”en crapaudine”, forrest fried, foie gras sauce 
 

Filet de bœuf façon rossini, sauce porto, purée de racines et brocolis         23.00 € 
Rossini style beef filet, porto sauce, mashed roots 
 

Aiguillettes de Saint-Pierre, cocos tomatés, julienne de carottes, sauce à l’orange        24.00 € 
Saint-Pierre lashes, coco beans in tomato sauce, orange sauce 

Ballotine de volaille farcie aux légumes croquants, crème citronnelle et purée        14.00 € 
Poultry ballotine stuffed with vegetables, verbena cream and mashed potatoes 

 

Dos de cabillaud, mousseline de panais, tatin d’endives et sauce au chorizo doux         15.00 € 
Back of Cod fish, parsnip muslin, sweet chorizo sauce 

 

Brochette de noix de coquilles saint Jacques et foie gras poêlé, endives braisées        18.50 € 
Skewer of scallops and pan-fried foie gras, braised endives 

 

Poisson du menu du marché                12.50 € 
Fish from the market menu 

 

Viande du menu du marché                12.50 € 
Meat from the market menu 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 
 

Les Desserts – The Dessert  
 

Figues fraîches rôties au miel et romarin                9.00 € 
Roasted figs, flavoured with honey and rosemary 
 

Aumonière de poire pochée à la vanille, coulis de caramel             8.00 €
 Chausson of poached pear falvoured with vanilla, toffee sauce 

    

Sphère et crémeux chocolat émietté de speculoos              9.00 € 
Shell and creamy Chocolate with speculoos 

 
Moelleux au chocolat, cœur coulant caramel               9.00 € 
Chocolate cake includes a soft toffee core 

 

Crème brûlée aux fèves de Tonka                 8.00 € 
Crème brûlée with Tonka bean 

 

Tuile et cremeux Bailey’s, chantilly café et billes cacao             8.50 € 
Biscuit with creamy bailey’s, coffee Chantilly and cacao 

 

 Plateaux de fromages AOC                11.50 €
 AOC cheese platters  

 

Dessert du menu du marché                  8.00 € 
Desert from the market menu 

 

Le café gourmand                    9.50 € 
Coffee and sweets          

 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 

 

Menu enfant 9.90 € / Kid’s Menu 9.90 € 
 

 

Poisson du jour, légumes 
Fish of the day, french fries and vegetables 

Ou  

Steak haché frais, frites  
Chopped steak French fries and vegetables 

Ou 

Moules crème ou nature, frites fraîches 
Mussel with cream or plain, fresh French fries 

 

Et 

 

Glace « bonbons Haribo » 
Ice cream « haribo sweets » 

Ou Fromage blanc de la ferme les longs champs Manche (50) 
Or Cottage cheese and red fruits from the farm « les longs champs » Manche (50) 

Ou Salade de fruits frais 
Or seasonal fruit 

 

Et 

 

1 boisson au choix 
1 soft drink 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

Nous nous efforçons chaque jour à travailler des produits frais et de 

préférence locaux : malgré tous nos efforts nous pouvons manquer de certains 

plats mais c’est une preuve de qualité et de fraîcheur. 

 
L’Hôtel de Paris est fier de vous présenter ses fournisseurs locaux : 

 

- Maison Daubert (Crustacés) – Courseulles sur Mer 

- Mer et Terroir (vins) – Courseulles sur Mer 

- L’épi de ver (Boulanger) – Ver sur mer 

- Les grandes marées (Poissons et crustacés) – Barfleur  

- EARL les longs Champs (Produits laitiers) – Tessy bocage 

- Pierre Huet (Calvados, Pommeau, Jus de pomme) - Cambremer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

NOS APERITIFS  

Verre de vin Blanc, Rouge ou Rosé       4.00 € 

Kir vin blanc Cassis, mure, pêche, framboise(14cl)     5.50 €  

Kir pétillant Cassis, mure, pêche, framboise(14cl)     7.00 €  

Verre de cidre brut ou doux (12cl)       4.00 €  

Bolée de Normandie (crème de framboises, cidre) (14cl)     4.50 € 

Pommeau de Normandie (7cl)        5.50 €  

Porto rouge ou blanc (7cl)        5.50 €  

Martini blanc ou rouge (7cl)        5.50 € 

Pastis, Ricard (3cl)         5.50 €  

Muscat (7cl)          5.50 €  

Gin, tequila, vodka, rhum (4cl)        7.00 € 

Supplément jus de fruit ou soda       2.00 €  

 

NOS WHISKIES  

J&B, Ballantine’s (4cl)         7.00 €  

Glenlivet 12 ans (4cl)         9.50 €  

Glenfiddish 15 ans (4cl)         12.50 € 

Glenlivet 15 ans, chivas 12 ans (4cl)       12.50 € 

Four Roses (4cl)          8.00 €  

Jack Daniel’s (4cl)         9.50 €  

Paddy (4cl)           7.00 € 

 

BIERES PRESSION        15cl    25cl    50cl  

Heineken        2,50 €  3,80 €  6,50 € 

Affligem Bière Belge       3.00 €  4,50 €  8.00 € 

Monaco        3.00 €  4,50 €  8.50 € 

Panaché ou Picon Bière      3.00 €  4,50 €  8.50 € 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

SOFTS 

Orangina, Ice Tea Schweppes nature ou Agrumes, (25cl)   4.00 € 

Coca cola, coca zéro, coca light (33cl)      4.00 € 

Limonade au verre (25cl)        3.00 € 

Sirop à l'eau (25cl) (Grenadine, menthe, fraise, cassis, citron)    2.00 € 

Jus de fruits (25cl)          4.00 € 
(Orange, abricot, ananas, pamplemousse, tomate, pomme) 

Fruits pressés orange (16cl) ou citron (8cl)      6.00 € 

Diabolo (25cl) (Grenadine, menthe, fraise, cassis, citron)     3,50 € 
  

COCKTAILS. Carte des cocktails à la demande 

Mojito           9.50 € 

Mojito Royal           12.50 € 

La Plage H2P (crème de pêche calvados Curaçao Pétillant)     10.50 € 

Spritz             9.50 €  

Negroni  « Americano » avec une dose de gin (12cl)    8.50 €  

Cocktail de Fruits sans alcool        7.50 € 

 

EAUX      33cl  37.5cl   50cl  80cl  100cl 

Evian     3.00 €        3.90 €    5.50 € 

Perrier    3.50 € 

Voss plate (Eau Norvégienne)   4.00 €     

Voss gazeuse (Eau Norvégienne)  4.00 €     

San Pellegrino       3.90 €             5.50 € 

 

BOISSONS CHAUDES  

Expresso, décaféiné, allongé         2.10 € 

Double expresso, double décaféiné        4.00 € 

Thé, infusion           4.50 € 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

Menu du Marché 
 

 

Entrée et Plat Ou Plat et Dessert 15€ 

Une Entrée, un Plat et un Dessert 20€ 
 

Du lundi au vendredi de 12h à 14h et 19h à 20h. Le samedi de 12h à 14h 

 Hors dimanche et jours fériés 

 

 

       
Entrée du marché 

 

**** 

Poisson « retour de pêche », 

 

Ou 

 

Viande du marché 

 

 

**** 

Dessert du marché 

 

 

 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

Menu Tradition 
Entrée / Plat / Dessert : 27.50 € 

 

 
Terrine de queue de bœuf, condiments, carottes et cumin 

Ox tail terrine, condiments, carrots, cumin 
 

Ou 
 

Soupe de poissons, rouille au syphon, croûtons et emmental 
Fish soup, creamy Rouille, toast and emmental cheese 

 

------- 
Caille en crapaudine, poêlée forestière, sauce foie gras de canard 

Quail”en crapaudine”, forrest fried, foie gras sauce 
 

Ou 

Dos de cabillaud, mousseline de panais, tatin d’endives et sauce au chorizo doux 
Back of Cod fish, parsnip muslin, sweet chorizo sauce 

 

------- 
Aumonière de poire pochée à la vanille, coulis de caramel 
Chausson of poached pear flavoured with vanilla, toffee sauce 

 

Ou 
 

Crème brûlée aux fèves de Tonka 
Crème brûlée with Tonka bean 

 

 

 



 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

TVA applicable : 10 % pour les produits sans alcools. 20% pour les produits alcoolisés 

 

 

Menu dégustation 39€ 

 
Entrée à la carte 

 

------- 

 

Trou normand 

 

------- 

 

Poisson ou viande à la carte 

 

------- 

 

Assiette des 3 seigneurs 

 

------- 

 

Dessert à la carte 


