Hotel Champs Elysees Plaza*****
Restaurant LE KELLER

« Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et
de tous les jours. »
“The pleasure of the table can be experienced at all ages, in all
conditions, in every country and everyday.”
Anthelme Brillat-Savarin

Le restaurant est ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h

Our restaurant is open every days from 12 AM to 2:30PM and 7 PM to 10PM

CARTE GOURMANDE

CARTE SNACKING

Pour commencer
Cœur de saumon sauvage fumé, blinis et crème d’Isigny

Salade Caesar au poulet
24€

Heart of smoked salmon, blinis and cream

22€

Chicken Caesar salad

CEP Cheeseburger Pomme frite

22€

Homemade cheese burger with French fries

Tartare de Saint-Jacques, crémeux de pois à la menthe

18€

Sea scallops tartar, pea’s cream with mint flavor

Croque-monsieur, salade verte

16€

« Croque-monsieur », green salad

Ravioles d’écrevisses, crème d’artichauts

19€
Les pâtes du jour

Crayfish raviolis, artichoke cream

18€

Pasta of the day

Terrine de Foie gras de canard

20€

Duck foie gras terrine

Caviar Caspia Osciètre 30gr et ses blinis

65€

Caspia Osciètre caviar 30gr and blinis

Club sandwich
• Poulet / Chicken
• Saumon fumé / Smoked salmon
• Vegetarien / Vegetarian

20€
22€
18€

Soupe du jour

12€

Soup of the day

Pour suivre

Pizza aux fromages
Filet de lotte rôtie au parmesan,
Risotto à la truffe

34€

Gourmandises

Roasted filet of monkfish with parmesan, truffle risotto

Dos de bar à la plancha,
Wok de légumes de saison, coriandre et gingembre

28€

Sea bass filet, seasonal pan sautéed vegetables coriander and ginger

Carré d’agneau à la fleur de thym
Tian de légumes méditerranéen et mozzarella

Beef filet, Sechouan pepper sauce Anna style potatoe

Gourmandises de chez Carl Marletti

39€

34€

7€

Selection of sweet from « Carl Marletti »

Fruits rouges rafraîchis à la verveine

Roasted rack of lamb, Mediterranean vegetables with mozzarella cheese

Filet de bœuf, sauce au poivre de Sechuan
Pommes Anna

18€

Cheeses pizza

10€

Berries salad with verbena flavor

Palette de couleurs glacées de chez Martine Lambert
Assortment of ice cream or sherbet
1 boule /1 scoop
2 boules / 2 scoop
3 boules / 3 scoop

4€
8€
10€

Sélection de fromages affinés de saison

12€

Selection of cheeses
Le restaurant est ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h

Our restaurant is open every days from 12 AM to 2:30PM and 7 PM to 10PM

