
Benoist Rambaud  I  Chef des Cuisines

Toque Blanche International France

Benoist Rambaud, Head Chef

Toque Blanche International France

❊

Théo Cousin  I  Chef Pâtissier

Théo Cousin, Pastry Chef

❊

Accompagnés de leurs équipes

And their teams

 

Le vendredi et le samedi
On Friday and Saturday

Benoist Rambaud, vous invite à découvrir

tous les dimanches un brunch mêlant

subtilement couleurs et saveurs, amuse-

bouches, verrines et autres mets proposés à

discrétion en buffet, dans la magnifique salle

du restaurant l’Opéra, et aux beaux jours en

terrasse.

Les desserts ne sont pas en reste, et Théo

Cousin, Chef Pâtissier, met en scène une

véritable cascade de pâtisseries, entremets,

crèmes, macarons pour le plus grand plaisir

des yeux et des papilles.

Les Jus de fruits et boissons chaudes figurent

également sur ce buffet royal et une grande

sélection de vins et champagnes est

disponible à la carte.

Les enfants trouveront leur bonheur sur ce

brunch où portions individuelles « du bout

des doigts », sucreries et friandises auront

raison de leur gourmandise.

Every Sunday, Benoist Rambaud invites you

to discover his brunch, a subtle melody of

colours and flavours, appetizers, verrines and

other tasty delights proposed on an unlimited

serve-yourself buffet, in the sumptuous

Opera restaurant and on the terrace when

the weather permits.

Desserts are also stars of the brunch and

Théo Cousin, Pastry Chef, showcases an

incredible cascade of pastries, desserts,

creams, macaroons… a feast for the eyes and

the taste buds.

Fruit juices and hot beverages are also

included on this royal buffet and a wide

choice of wines and champagnes is available

from the menu.

Children will definitely enjoy this brunch

where individual “finger-picking” portions,

sweet delights and other tasty delicacies

have been…..

L E

Brunch
D U  D I M A N C H E

79€ par personne
(buffet à discrétion)

Prolongez votre séjour et découvrez le brunch du dimanche
Extend your stay and discover our Sunday brunch

 

L’ensemble des plats de notre carte répond à l’appellation « Fait Maison » .
Nous tenons à votre disposition une liste des allergènes susceptibles de figurer dans nos plats.

Nos viandes bovines sont nées, élevées et abattues en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne.

All our dishes meet the « Homemade » designation .
We keep, at your disposal, a list of allergens that could be in our dishes.

Our bovine meat is born, raised and slaughtered in France, United-Kingdom, The Netherlands and Germany.



Foie gras de canard mi-cuit au Banyuls

Figues croquantes aux épices, marmelade de coing, tuile agrumes
Mi-cuit duck foie gras with Banyuls
Crunchy figs with spices, quince marmalade, citrus tuile

Tataki de thon rouge enrobé de graines de sésame
Marinade au parfum d’Asie, légumes acidulés
Red tuna tataki coated with sesame seeds, asian-style marinade, tangy vegetables

Velouté des sous-bois
Oeuf bio parfait en croûte d’herbettes et noix de pécan, émulsion truffée
Mushroom velouté, organic egg parfait in a herb and pecan crust, truffle emulsion

Raviole ouverte de homard, pépite de caviar d’Aquitaine

Bisque crémeuse, émulsion d’algues - (supp de 15€ pour le menu Vie de château) selon arrivage
Lobster open ravioli, Aquitaine caviar, creamy bisque, seaweed emulsion (supplement of €15 for Menu)

Sélection Petrossian Caviar Ossetra Royal (50 g) *

Crème épaisse d’Isigny aux herbes fines, mini blinis
Petrossian Selection Caviar Ossetra Royal (50 g), Isigny cream with fines herbes, mini blinis

L E S

Entrées
29 €

30 €

26 €

45 € 

145 €

Merlan de ligne de nos côtes en deux cuissons
Meunière, farce fine au curcuma, carottes fanes glacées, jus court au piment d’Espelette
Local line-caught whiting cooked in two ways
Meunière, fine turmeric stuffing, glazed carrot tops, Espelette pepper jus

Pot-au-feu revisité au paleron de veau fondant
Escalopine de foie gras, bouquet de légumes du potager, sauce ravigote aux herbettes
Pot au feu with tender veal shoulder
Foie gras cutlet, home-grown vegetables, sauce ravigote with ‘herbettes’

Filet de bœuf de Bavière, jus court au cacao, façon Rossini
Mousseline de charlotte et brisures de truffes, chips de vitelotte
Rossini-style Bavarian beef tenderloin, cocoa jus
Charlotte mousseline with truffle shavings and Vitelotte crisps

Homard bleu entier cuit à la nage, crémeux d’une carapace anisée 
Déclinaison des choux du moment 
(supplément de 25€ pour le menu Vie de Château) selon arrivage
Poached whole blue lobster, crémeux with an aniseed-flavoured crust, selection of seasonal cabbages
(supplement of €25 for Menu)

Galette de quinoa blanc et rouge épicée aux condiments
Variation de nos légumes du potager, coulis de piquillos
Spicy white and red quinoa galette with condiments
Selection of home-grown vegetables, piquillo coulis

L E S

Plats
42 €

43 €

47 €

64 €

29 €  

Prix nets ttc exprimés en euros, service compris—Net prices in Euros, service included I      Plats pouvant être végétaliens—vegan dishes available

Brie de Meaux affiné à la truffe par notre Chef Benoist Rambaud

Pain grillé aux fruits secs, mesclun niçois *

Truffle-scented Brie de Meaux matured by our Chef Benoist Rambaud, toast with dried fruits, mesclun Niçois

L E

Fromage
19 €

L’Opéra
Baba cacao, mousse au chocolat amer, Chantilly café-anis, crème glacée au grué de cacao
cocoa baba, dark chocolate mousse, coffee and aniseed whipped cream, cocoa nib ice cream

La pomme en déclinaison
Pomme en trois façons : snackée, rôtie et marinée
Condiment confiture de lait/cacahuètes, sorbet pommes/panais
A trio of apples: grilled, roasted and marinated, dulce de leche and peanut condiment, apple and parsnip sorbet

Sablé finger, ganache aux noisettes torréfiées
Crémeux de mandarine, cristalline d’agrumes
Shortbread finger, roasted hazelnut ganache
Creamy tangerine, citrus crystalline

Déclinaison de glaces et sorbets du Château
Selection of the Château's ice creams and sorbets

L E S

Desserts
17 €

17 €

17 €

14 €

V I E  D E

Château

M E N U

85€ par personne

Composez votre menu :
une entrée, un plat et un dessert

❊

Create your own menu,
choose a starter, a dish and a dessert

Prix nets ttc exprimés en euros, service compris—Net prices in Euros, service included I      Plats pouvant être végétaliens—vegan dishes available

# T i a r a h o t e l s

Laissez-vous guider en toute confiance par notre 
Chef. L’inspiration du moment et les produits de 

saison ne feront qu’éveiller vos papilles

❊

Allow our Chef to guide you. His inspirations of the 
moment and our seasonal produce will arouse your 

tastebuds!

M E N U

Dégustation
115€ par personne


