
room service
- de 10h30 à 22h -

boeuf black angusboeuf black angus  
Tagliata, faux-filet, roquette, Parmesan 50 

Filet mignon 55

coquelet de bresse coquelet de bresse 
Le petit poulet, élevé en plein air 36

big k big k  
Double Kobe beef, bacon, cheese,  

volontairement fast food 40 
Supp. truffe noire +12

veggie big k veggie big k 
Kale, épinards, pesto 36

dorade au gingembredorade au gingembre  
Filet au soja impérial & gingembre frais 38

pasta al pesto pasta al pesto 
Spaghetti, pesto  26

pasta al pomodoro pasta al pomodoro 
Spaghetti, tomates & basilic 26

pasta al bolognesepasta al bolognese 
Spaghetti au ragoût de bœuf Wagyu maison 26 

ravioli de wagyu ravioli de wagyu 
Wagyu braisé au Château Lafite & beurre de sauge 40 

ravioli végétarienravioli végétarien 
Ricotta & crème de truffe noire 44

comfort food 

pizza margarita pizza margarita 
Tomate, mozzarella 18 

iconic pizza iconic pizza 
La classique, roquette, Parmesan,  

crème de truffe & truffe  26

miso spinachmiso spinach  
Épinards, haricots verts,  

Manchego, miso 26

super kalesuper kale  
Avocat, Parmesan, tomates cerise,  

zestes de citron 28

soupe du jour soupe du jour 
Veuillez consulter notre équipe 18

jambon djambon d’’entrecôte entrecôte 
Prosciutto de bœuf 25 

• Supp. panettone salato +12

jamón de kobe beef jamón de kobe beef   
Jambon de bœuf de Kobe, exclusivité mondiale 58 

• Supp. panettone salato +12

ceviche rosadoceviche rosado 
Ceviche de loup, framboise, 

huile aromatisée à la truffe  26

croque monsieur truffé croque monsieur truffé 
Jambon d’entrecôte, Comté 18 mois, truffe noire  28

sides

nos purées maisonnos purées maison 

La classique 10 

Truffe noire 22

nos frites fraîches nos frites fraîches  

Maison, coupées à la main 10 

Parmesan & truffe noire 22

les légumes les légumes  

Girolles sautées 22  

Brocoli & chou-fleur 14

street food

assiette de fromages assiette de fromages 
Assortiment de fromages 16 

assiette de fruits assiette de fruits 
Fruits frais 18

pâtisserie du jourpâtisserie du jour  16  
tarte maison tarte maison 

 Aux fruits de saison 20
choco beefchoco beef 

Chocolat noisette 16
pain perdu à la vanille  pain perdu à la vanille  

Brioche toastée, caramel pointe de fleur de sel,  
fruits de saison & crème légère  16

desserts


