
    

Déjeuner du mercredi 4 décembre 
 

Soupe de poisson 
Filet mignon à la moutarde 

Flan de brocoli, pommes noisette  
Déclinaison autour de la poire 
(sorbet, tarte Bourdaloue, poire 

pochée flambée) 
 

Déjeuner du vendredi 6 décembre 
 

Crème légère de fèves aux 
coquillages, huile de poivron 

rouge 
Filet de saint-pierre au kumquat,  

fenouil braisé et jus tranché 
Clémentines rôties glace vanille 

 
 
 

Déjeuner du mardi 10 décembre 
Les Cristallines Rouges 

 
Potage julienne Darblay 

Poulet Champeaux, pommes 
sautées 

Panna cotta au Cointreau, coulis 
de fruits rouges 

 
 
 

Diner du mardi 10 décembre 
 

MENU DE NOËL 24€ 
Assiette de fruits mer 

Caille farcie au foie gras, 
mousseline de potimarron et 

pomme duchesse 
Assiette de fromage 

Crémeux orange – chocolat 
 

Déjeuner du mardi 10 décembre 
Les Cristallines Vertes 

 
Velouté saint-germain aux 

croutons 
Quenelles et écrevisses, recettes de 

Lucien Tendres de 1892 
Chou à la crème vanillée 

 
 
 

Déjeuner du mercredi 11 décembre 
 

MENU DE NOËL 25€ boissons 
comprises  

Assiette de fruits de mer  
Roti de sanglier sauce grand 

veneur 
Pomme duchesse, fagot de haricot 

vert 
Omelette norvégienne 

 

Restaurant les Cristallines, Menus de Décembre 



    

Déjeuner du jeudi 12 décembre 
Les Cristallines Rouges 

 
Assortiment de charcuteries 

Filet de dorade aux courgettes, 
gratin de champignon et beurre 

blanc 
Nougat glacé  

 

Déjeuner du jeudi 12 décembre 
Les Cristallines Vertes 

Ravioles au parmesan à la crème 
de poireaux 

Brochette d’agneau grillée, coulis 
de poivrons et sucrines rôties 
Moelleux au chocolat, crème 
anglaise à l’orange et Grand-

Marnier 
 
 
 
 
 Déjeuner du mardi 17 décembre 

Les Cristallines Rouges 
 

Menu de Noel à 17€ 
Médaillon de foie gras en mise en 

bouche 
Petite marmite de fruits de mer  

parfumée au vinaigre de Savagnin 
Filet  de canette aux airelles et aux 

pêches 
Petit Vésuve en feu 

 
 
 

Déjeuner du mardi 17 décembre 
Les Cristallines Vertes 

Menu de Noel à 25€ boissons 
comprises 

Sucette de crevettes au lait de coco  
Foie gras mi-cuit, brioche   
Granité Vodka citron vert  
Carré d’agneau en croûte 

d’amande  
Carottes glacées à l’orange 

Pommes Maxime   
Bûche chocolat blanc et Grand 

Marnier  
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Déjeuner du mercredi 18 
décembre 

Menu de Noel à 25€ boissons 
comprises 

Mise en bouche 
Foie gras et sa brioche 

Lotte à l’américaine 
Riz 

Bûche de Noël 
Mignardises  

 
 

Restaurant les Cristallines, Menus de Décembre 

Diner du mardi 17 décembre 
Menu de Noel 24€ 

 
Foie gras, confiture d’oignon et 

pain d’épices 
Pavé de bœuf Charolais, sauce 
morilles, pommes dauphines et 

flan Dubarry 
Assiette de fromage 

Omelette Norvégienne 


