
LES HEURES

MATIN
Petit-déjeuner du lundi au vendredi de 8h à 11h
et le week-end de 10h à 11h

À l’Heure Parisienne - 16 €
À l’Heure Continentale - 38 €
À l’Heure Américaine - 49 €

MIDI
Déjeuner du lundi au samedi de 12h30 à 14h30

Menu Improvisation du lundi au vendredi
      En deux services : 48 € par personne
      En trois services : 58 € par personne

Brunch le dimanche de 12h à 15h
      115 € par personne (incluant une coupe de Champagne)

APRÈS-MIDI 
Heure du Thé à l’anglaise du lundi au samedi de 15h à 18h 
et le dimanche de 16h à 18h

52 € pour une personne 
(62 € avec une coupe de Champagne)
95 € pour deux personnes

SOIRÉE
Plats à la carte servis entre 18h et 22h
Les incontournables classiques sont disponibles à toute heure de 
la journée (de 11h à 23h)
Tapas servies de 18h à 23h
Cocktails, vins et spiritueux

MORNING
Breakfast from Monday to Friday, from 8am to 11am
and from 10am to 11am on weekends

Parisian Hour - € 16 
Continental Hour - € 38
American Hour - € 49

MIDDAY
Lunch from Monday to Saturday, from 12:30pm to 2:30pm

Improvisation Menu from Monday to Friday
      In two acts: € 48 per person
      In three acts: € 58 per person

Brunch every Sunday from 12pm to 3pm
      € 115 per person (with a glass of Champagne)

AFTERNOON
English teatime from Monday to Saturday, from 3pm to 6pm
and on Sundays from 4pm to 6pm 

€ 52 per person 
(€ 62 with a glass of Champagne)
€ 95 for two guests

EVENING
“À la carte” dishes are served from 6pm to 10pm
Old favourites available all day long (from 11am to 11pm)
Tapas served between 6pm and 11pm
Cocktails, wines & spirits


