Menu ‘Elégance’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
洛朗餐厅 “享雅致”套餐 ( 午餐或晚宴)
阿兰•贝古雷米其林主厨倾情推出，雅间专用
185€/人洛朗团体套餐（>10 人）

185€ ttc / personne

Un seul et même menu doit être choisi pour l’ensemble des convives

全体嘉宾统一菜品

_______________________________________________________________
开胃酒 Apéritif (30 分钟) 30 minutes
2011 Champagne Laurent blanc de blancs (1 bouteille 75cl pour 3 personnes)
Muscat, Sauternes, Lillet (1 bouteille pour 3 personnes) *, Whiskies (1 bouteille 70cl pour 15 personnes)
Jus de fruits et jus de tomates

2011 年份洛朗白之白香槟 (3 人 1 瓶标准)
麝香葡萄酒、苏玳、利莱利口酒 (3 人 1 瓶标准) ，威士忌 (15 人 1 瓶标准)
果汁, 西红柿汁

前菜 Entrées
Langoustines cuites au naturel, gaspacho dans l'esprit d'une bisque, et cerfeuil

清煮海螯虾，西班牙冷浓汤，香叶芹
Ou 或
Bouillabaisse froide, pomme de terre et fenouil au basilic

马赛鱼汤，土豆和罗勒茴香
Ou 或
Asperges vertes "balai", vieux parmesan, œuf mollet "mouillette" et jus de poulet

鲜嫩绿笋，陈年帕尔玛奶酪, 溏心蛋和鸡汤

~!~

主菜 Plats
Filets de sole pochés au bouillon de coquillage et chardonnay,
petits oignons confits et feuille de romaine farcie

夏布利酒和贝类海鲜汤煮比目鱼，蜜饯洋葱和生菜叶包肉
Ou 或
Agneau de Lozère en croûte d'harissa, carottes maraichères au cumin, houmous

北非哝味辣椒裹洛泽尔羊肉，孜然胡萝卜，鹰嘴豆泥
Ou 或
Pigeon à peine fumé et rôti, pissaladière de jeunes primeurs, sauce piquante

熏烤乳鸽，尼斯特色蔬菜塔，辣酱

~!~
Sélection de fromages
精选奶酪拼盘
~!~

甜点 Desserts
Pain de Gènes, crème légère citron, meringue croustillante

热内亚蛋糕，柠檬轻乳，酥脆蛋白甜饼
Ou 或
Succès aux noisettes du Piémont, crème glacée à l’anis étoilé

意大利皮埃蒙特榛果蛋糕，八角风味冰淇淋
Ou 或
Rhubarbe pochée au jus de fruits rouges, tuile croustillante, Fontainebleau

红果汁饯大黄，脆皮焦糖，枫丹白露

~!~
Café, mignardises et chocolats

咖啡、花色小蛋糕和巧克力

侍酒师为您推荐 Notre Sommelier vous suggère
(1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 3 人 1 瓶标准)

Macon-Azé 2016, Domaine de la Garenne

2016 年份加雷纳庄园，马孔-阿兹白葡萄酒
Clos Manou 2012, Médoc

2012 年份玛努酒庄，梅多克红酒

矿泉水和气泡水 Eaux minérales
(1 bouteille de 1L pour 2 personnes 2 人 1 瓶标准)

2019 年春季 Printemps
午餐营业 Service du déjeuner:12h30-14h00 - 晚餐营业 Service du dîner:19h30-22h30
Au-delà des quantités mentionnées, la facturation aura comme base la bouteille ouverte
超出标准消费，将会根据开瓶数量收费
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix net - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
已包含 TVA 10% 以及酒类饮料 20 %的增值税，以及包含税前价格 H.T. 15 %的服务费
La liste des allergènes est disponible sur simple demande
敬请提醒素食及食物过敏问题，洛朗餐厅会作灵活调整

