
 

Prix nets en € service compris, L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La liste des allergènes ainsi que l’origine des viandes bovines se trouvent à l’accueil 

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 
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Les Fruits de Mer-The Seafood 
 

 

 

 

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

crème de curry                 12.50 €   
Mussels - French fries and sauces: marinière, camembert, cream, curry    
 

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  
 

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 10.00 € les 100 grammes 
Homard entier, mayonnaise et légumes croquants (taille 400/600gr)  

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

Homard rôti entier au beurre demi-sel, aux légumes de saison (taille 400/600gr)  
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. La liste des allergènes ainsi que l’origine des viandes bovines se trouvent à l’accueil 

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

Les Entrées – The Starter 

 
  

Le Homard : en tartare avec herbes fraiches et huile vierge truffée        16.50 € 
Lobster tartare and fresh herbs, truffle virgin oil 

 

Le foie gras : de canard évidemment, marbré et pommes flambées au Calvados      15.50 € 
Duck foie gras terrine and apple flambeed with calvados 

 

Le ceviche au couteau : marinade de thon à la coriandre          10.50 € 

Ceviche Tuna marinated with coriander 

 

La soupe de poissons : incontournable en Normandie, servie avec sa garniture                 8.50 € 
Fish soup and its garnish  

 

Les gambas : flambées au Whisky, servies en ravioles et accompagnées       10.50 € 
d’une sauce homardine 
Ravioles of gambas flambeed with whiskey, lobster sauce 

 

Le Camembert au lait cru : en fondue, rouelles d’andouille et pommes grenailles         8.50 € 
Camembert fondue, roasted grenaille potatoes and andouille rouelle  

 

L’entrée du menu du marché                8.50 € 

Starter from the market menu 
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Les Plats – The Main dishes 

 

 

La coquille Saint-Jacques : noix snackées et remises en situation, servies       19.50 € 
sur une étuvée d’endives au beurre blanc 
Scallops cooked in its shells and endives with white butter 

 

La lotte : lardée avant cuisson, crème de champignons du moment         19.50 € 
Monkfish cooked with bacon and cream of daily mushrooms 

 

Le bar : le filet poêlé, avec une sauce vierge                             18.50 € 
Seared fillet of seabass and virgin sauce 

 

Le T-Bone de veau : la côte et son filet, à la normande           18.50 € 
Rack and fillet of veal “à la normande” 

 

Le bœuf : des quatre coins de France, en filet juste grillé à votre goût,         24.00 € 
sauce camembert au lait cru - Grilled tenderloin beef from France and camembert sauce 

 

Le canard : poitrine cuite sur la peau et marinée à l’orange          16.50 € 

Duck breast cooked on its skin and marinated with orange 
 

Le poisson ou La viande du menu du marché           13.50 € 
Fish or Meat from the market menu 

   

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison 
All our dishes are accompanied by seasonal vegetables 
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Les Desserts – The Dessert  

 

Le tiramisu,                                 9.00€ 
Recette de nos voisins italiens 
THE tiramisu 
 

Le chocolat,                  9.00€ 
Tarte servie tiède, cacahuètes caramélisées et coulis de mangue 
Chocolate tart, caramelized nuts, mango sauce 
 

Le riz au lait,                  9.00€ 
Souvenir d’enfance, cuit doucement, caramel beurre salé 
Rice cooked slowly in milk, salted butter caramel 
 

Le citron,                   9.00€ 
Jaune en tarte déstructurée et zestes confits 
Yellow lemon tart, dried zest 
 

Le pavlova,                  9.00€ 
Aux fruits exotiques, meringue et crème fouettée 
Pavlova with exotic fruits, meringue and whipped cream 
 

Les profiteroles,                  9.00€ 
Tout simplement, chou, crème glacée vanille et chocolat fondant 
Profiteroles, chou bun, vanila iced cream, hot chocolate 
 

L’assiette de fromages normands,              9.00€ 
De Livarot à Pont-l’Evêque 
Plate of normand cheese 
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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 deux boules Ice cream 
 

Ou  
 

Salade de fruits frais Or seasonal fruit 
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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 € 
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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 €     

San Pellegrino       3.90 €             5.50 € 

 

BOISSONS CHAUDES  

Expresso, décaféiné, allongé         2.10 € 

Double expresso, double décaféiné        4.00 € 

Chocolat            4.30 € 

Thé, infusion           4.30 € 
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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 
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Menu Tradition : 29.50 € 
 

Pour commencer (L’entrée seule : 9.50 €) 

Le lapereau : terrine en gelée et crème au cidre Rabbit terrine and cider cream Ou 

Le thon : servi en « tataki » et vinaigrette au wasabi Tuna tataki and wasabi vinaigrette Ou 

Le saumon : mariné « façon harengs » et pommes de terre fumées au bois de hêtre Ou 

Marinated salmon and smoked potatoes 

Le crabe : décortiqué bien sûr, fraicheur au curry et tuile croustillante Crab Meat and Crispy Tile 

Puis (Le plat seul : 16.00 €) 
Le foie de veau : préparé comme avant, poêlé et déglacé au vinaigre de Xérès Ou 

Seared veal liver and sherry vinegar 

Le boeuf : ça sera la bavette, sauce camembert AOC au lait cru Beef flank and camembert sauce Ou 

Le cabillaud : piqué de chorizo, et coulis de piments presque doux Ou 

Cod back with chorizo and sweet pepper coulis 

Le saumon : cuit à l’unilatéral, et sauce vierge Salmon steak and virgin sauce 

Enfin (Le dessert seul : 8.50 €) 

La crème brûlée : à la vanille des îles Creme brulee with vanilla Ou  

L’entremet : aux fèves de cacao « Guanaja » Chocolate entremets Ou  

Les fruits exotiques : tartare d’ananas et de mangue, sorbet coco Ou 

Pineapple and mango tartare, coconut sorbet 

Le riz au lait : souvenir d’enfance, caramel beurre salé 

Rice cooked slowly in milk, salted butter caramel 


