
PRINTEMPS 2016

Araignée de mer / rhubarbe / amandes rafraichies, sabayon corraillé   70€ 

Homard nourri de vanille Bourbon cuisiné en cocotte lutée, suc savoureux 110€

Boeuf français en belles aiguillettes, le haut de côtes en ribs,
feuilles à feuilles de pomme de terre, réduction d’une daube (pour 2 personnes) 80€/pers

PLAISIRS DE TABLE

ENTRÉES

Maquereaux, coquillages et caviar gold en délicate gelée  85€

Langoustines de Summer Isle marinées, minestrone glacé, marmelade poivron / ail  75€

Betterave golden d’Elise cuite au foin, pousses et herbes du potager, vinaigrette d’un bortsch  55€

Foie gras de canard des Landes au sautoir laqué poivre / genièvre, navets et radis en aigre-doux  65€

Grenouilles blondes et morilles brunes poudrées de terre végétale de Cazette / cacao, émulsion torréfiée  70€

POISSONS ET CRUSTACÉS

Rouget barbet doré en mosaïque, sauce bécasse  70€

Turbot de petit bateau, choux-fleurs de Carrières-sur-Seine et brioche au beurre du Ponclet  90€

Dos de Saint-pierre, ormeaux et pousses de la baie de Somme en fricassée, pistou d’asperges vertes  95€

VIANDES

Pomme de ris de veau meunière, coeur de celtuce et céleri, salsa verde  85€

Agneau de lait d’Aveyron de la tête au pied, petit épeautre en gremolata, vrai jus  80€

Pigeonneau de Racan rôti, la cuisse en sanquette, petits pois à la française, sauce salmis  75€

Chef de cuisine : Christophe Moret



DESSERTS - 30€
Chef pâtissier : Michael Bartocetti

Ciflorettes de Carpentras,
crème crue, granité herbacé

Rhubarbe, sorbet lait Ribot/ fenouil,
éclats de meringue aux amandes

Chocolat pur Papouasie en fines cristallines, 
glace maïs et caramel à la fleur de sel

Vanille’s,
Raiatea / Madagascar en infusion et torréfiées

Miel de maquis Corse givré,
gaufrettes croustillantes au parfum de citron et d’eucalyptus

SÉLECTION DE FROMAGES AFFINÉS - 25€
de chez maîtres Bernard et Jean-François ANTONY

MENU PLAISIRS DE TABLE / PRINTEMPS 2016 - 210€
Quatre mets en demi sélectionnés par le chef, fromages et desserts

Le restaurant L’Abeille vous accueille
du Mardi au Samedi de 19h30 à 22h15

+33 (0)1.53.67.19.90 
abeille.slpr@shangri-la.com

Viandes élevées et abattues en France
Tous nos plats sont « faits maison », élaborés sur place à partir de produits bruts

Prix nets en Euros, taxes & service compris
Merci de noter que notre établissement n’accepte pas les chèques


