Menu ‘Raffiné’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
洛朗餐厅 “品细腻”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
230€/人洛朗团体套餐（>10 人）

230€ 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
accompagné d’amuse-bouches

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
伴各类餐前点心

前菜 Entrées
Salade de homard, navets et avocats, vinaigrette d'agrumes

大龙虾配芜菁、牛油果沙拉，佐柑橘汁
ou 或
Morilles farcies, jus de volaille au savagnin, croustilles au cumin

羊肚菌，萨瓦涅葡萄酒入味鸡汤，小茴香脆饼
ou 或
Foie gras de canard rôti au sirop d’érable, tomate et rhubarbe confites à l’hibiscus,
craquelin de fromage blanc

枫糖浆蜜汁烤鸭肝，配芙蓉蜜饯番茄和大黄，白奶酪脆饼

~!~

主菜 Plats
Turbot nacré à l'huile d'olive, bardes et légumes verts dans une fleurette iodée

橄榄油浇淋珍珠多宝鱼，什锦卷肉配时令蔬菜
ou 或
Volaille de Bresse farcie au foie gras, asperges blanches

布雷斯鸡充填肥鹅肝，白芦笋
ou 或
Selle et carré d'agneau des Pyrénées grillotés, moussaka d’aubergines

嫩烤比利牛斯乳羊肉, 碎肉茄子姆萨卡

~!~
Sélection de fromages

精选奶酪拼盘

~!~

甜点 Desserts
Crémeux au chocolat, sablé à la noix de coco praliné aux amandes

巧克力奶油，椰果脆饼轻洒杏仁
ou 或
Pavlova aux agrumes et aloé vera, gelée menthe

柑橘和芦荟帕夫洛娃，薄荷果冻
ou 或
Tarte exotique, feuillantine passion, glace chocolat au lait

热带水果派，百香果千层酥，奶油巧克力冰淇淋

~!~
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)

AOP Saint-Romain 2013, Domaine Taupenot Merme

2013 年圣罗曼，陶培诺-梅尔姆庄园
AOP Château Armens 2009 Saint-Emilion Grand Cru

2009 年亚门斯庄园，圣艾美浓列级产区

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

