Menu Rémy 31,99 €
Entrée et Plat
(boisson non comprise)

Menu Émile 39,99 €
Entrée, Plat et Dessert
Vins compris 54,99 €

Entrée
Salade mélangée, fromage, cœur d'artichaut,
tomates confites et julienne de betterave
Prestige de Minuty AOC – Côtes de Provence (8 cl)

Plats
Pièce de bœuf grillée, ratatouille et frites
Sauces au choix : Chef, Moutarde de Meaux et Estragon, Brie ou Béarnaise

ou
Cabillaud rôti, ratatouille,
écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive et sauce au beurre blanc
ou
Cocotte de légumes au tofu et haricots blancs
Château de Sancerre – Sancerre AOC (8 cl)
ou Cuvée Bistrot Chez Rémy – Fleur de Roc – Saint-Émilion AOC (8 cl)

Fromage ou Desserts (8,99 € hors Menu)
Brie de Meaux fermier (Domaine de Rothschild - Ferme des Trente Arpents)
et sa gelée de pêche de vigne
ou Dessert de Gusteau
ou Mousse au chocolat
ou Salade de fruits (sans sucre ajouté)
ou Tartelette aux pommes
ou Tiramisu
ou Gâteau au chocolat et sa crème anglaise
Champagne Brut Lanson – Cuvée Disneyland Paris (10 cl)
ou Sainte-Croix-du-Mont AOC - Château Les Arroucats (8 cl)
Suggestion végétarienne
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats,
n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.

Menu Linguini 47,99 €
Entrée et Plat
(boisson non comprise)

Menu Gusteau 59,99 €
Entrée, Plat et Dessert
Vins compris 74,99 €

Entrée
Foie gras de canard, confiture de figue violette,
brioche à la fleur de sel
Sainte-Croix-du-Mont AOC – Château Les Arroucats (8 cl)

Plats
Filet de bœuf (250 g environ), ratatouille « premium »
et gratin de pommes de terre au Brie
Sauces au choix : Chef, Moutarde de Meaux et Estragon, Brie ou Béarnaise

ou
Filet de bar, ratatouille « premium », écrasée de pommes de terre
à l'huile d'olive et aux cèpes, sauce au champagne
ou
Cocotte de ravioles aux herbes et tomates confites,
huile des Baux de Provence et sauge fraîche du potager de Rémy,
accompagnées de ratatouille « premium »
Château de Sancerre – Sancerre AOC (8 cl)
ou Cuvée Bistrot Chez Rémy – Fleur de Roc – Saint-Émilion AOC (8 cl)

Fromage ou Desserts (13,99 € hors Menu)
Délice de Favières truffé
Brie de Meaux fermier agrémenté de brillat-savarin et truffes
(Domaine de Rothschild – Ferme des Trente Arpents)

ou
Tarte Tatin tiède à la crème vanillée
Champagne Brut Lanson – Cuvée Disneyland Paris (10 cl)
Suggestion végétarienne
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Menu Petit Chef 17,99 €
Pour les enfants de 3 à 11 ans

Entrée, Plat, Dessert
et Vittel (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme*
ou Lait (20 cl)
®

Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande
et en remplacement du produit proposé

J’ai préparé ma première ratatouille
pour le critique gastronomique Anton Ego.
C’est son plat préféré et il est au menu
depuis le premier jour !
Chef Rémy
Entrée

Dips de légumes et sauce au fromage

Plats
Brochette de poulet, ratatouille et frites
ou
Linguine à la sauce tomate et ratatouille

Desserts
L’éclair de Rémy au chocolat et à la noisette
ou Fromage blanc aux fruits (sans sucre ajouté)

Célébrez votre anniversaire en notre compagnie
et commandez votre Dessert d'anniversaire en début de repas !
Dessert jusqu'à 8 personnes

29,00 €
Prix nets
Suggestion végétarienne
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats,
n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.

Menu Petit Gourmet 31,99 €
Pour les enfants de 3 à 11 ans

Entrée, Plat, Dessert
et Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme*
ou Lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande
et en remplacement du produit proposé

Entrées
Assiette de saumon fumé, fromage frais et toast
ou
Dips de légumes et sauce au fromage

Plats
Pièce de boeuf grillée, sauce aux champignons de Paris
et écrasée de pomme de terre à l'huile d'olive
ou
Cabillaud rôti, ravioles de ratatouille, sauce tomate

Desserts

Mousse au chocolat
ou Salade de fruits (sans sucre ajouté)

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
*Jus à base de concentré de fruits

