
 

A PARTAGER / TO SHARE 
 
 

  
Planche Gourmet : cœur de saumon fumé par nos soins, pépites de foie gras de canard au sésame,   
caviar d’aubergines, tarama d’oursins, ses minis blinis et son pain doré            
Gourmet platter: home-smoked salmon, confit eggplant,  
duck foie gras with sesame seeds, urchin tarama, mini blinis and crunchy bread    32 € 
 
 

Planche Terroir : jambon de Bayonne AOC, saucisson sec de perche,       
véritables rillettes, comté de 18 mois, pain de campagne doré 
Terroir platter : Bayonne AOC smoked ham, rustic dry sausage,       28 € 
rillettes, aged comté cheese, toasted rustic bread 
 

                                          
 

           Maison Petrossian  
 
 

Dégustation de caviar Royal Osciètre (50gr)  
crème épaisse d’Isigny, blinis 
Royal Osciètre caviar (50 g) 
Isigny clotted cream, blinis 

 140 € 



 
LES ENTRÉES / STARTERS 

 
 

 
Velouté du potager et ses copeaux de châtaignes,  mouillettes dorées     14 € 
Velvety vegetable soup, sweet chestnut shavings and crunchy golden soldiers  
 
Filet de harengs aux aromates            16€ 
Rosace de roselvalt tiédies, vinaigrette à l’échalotte et herbettes,  
Smoked herring, shallots vinaigrette and Roselvalt potatos  
 
Foie gras de canard mi-cuit au vin moelleux, chutney aux fruits exotiques et pain doré   26 € 
Mi-cuit duck foie gras with sweet wine, exotic fruits chutney and toasted rustic bread 
 
Cœur de saumon d’Ecosse fumé par nos soins, poireaux crayon, vinaigrette aux œufs Avruga  25 € 
Home-smoked salmon, leeks, Avruga eggs vinaigrette 
 
Huitres spéciale N°3 « Veules les Roses »  Normandie                             Par 6  15 € 
Oysters special N° 3 « Veules les Roses » Normandy                    Par 12  29 € 
 
 

Carpaccio de Faux filet fumé aux épices,           26 € 

brindilles de roquette sauvage, tomates confites, copeaux de Reggiano 

Smoked tender loin carpaccio, twigs of arugula, confit tomatoes,  

Parmigiano Reggiano shavings 

 
 

LES SALADES / SALADS 
 

                 Entrée        Plat 
 

Salade Mont Royal : Dés de foie gras, , magret fume, saumon fumé oeuf de caille,    22€  28 € 
tomates grappes, croûtons, cerneaux de noix, gésiers confits et vinaigrette moutarde de Meaux 
Mont Royal salad: duck foie gras, quail egg, tomatoes, smoked duck breast, 
Duck gizzards, croutons, mustard vinaigrette 
 
Salade César au poulet fermier : anchois, salade romaine, mesclun      17 €  27 € 
œuf, copeaux de parmesan, croûtons dorés, sauce césar, tomates confites* 
Cæsar salad with farm chicken: anchovies, cos lettuce, mesclun salad,  
egg, parmesan shavings, toasted croutons, Cæsar dressing, confit tomatoes* 
 
Salade César au saumon : anchois, salade romaine, œuf,       17 €  27 € 
copeaux de parmesan, croûtons dorés, sauce césar, tomates confites*  
Cæsar salad with salmon: anchovies, cos lettuce, egg,                                  
parmesan shavings, toasted croutons, Cæsar dressing, confit tomatoes* 

POUR COMMENCER / TO START 



POUR POURSUIVRE / TO CONTINUE 

LES CLUBS ET BURGERS / CLUB SANDWICHES AND BURGERS 
 

Traditionnel Club sandwich au poulet, bacon, pommes frites fraîches, mesclun niçois*   26 € 
Traditional Club Sandwich with chicken, bacon, French fries and mixed salad* 
 

Club sandwich au saumon fumé, pommes frites fraîches, mesclun niçois*     28 € 
Club Sandwich with home-made smoked salmon, French fries and mixed salad* 
 

Club sandwich végétarien, pommes frites fraîches, mesclun niçois *      24 € 
Vegetarian Club Sandwich, French fries and mixed salad*  
 

Le fameux Mont Royal cheeseburger :                        31 € 
bœuf du Limousin (180 gr), tomme de brebis, pommes frites fraîches* 
The famous Mont Royal Cheeseburger :  
Limousin beef (180 g), brebis cheese, French fries* 
 

Le Burger Vegan par Benoist Rambaud                € 
Pain brioché (sans gluten), steak de quinoa et maïs, tomates, fricassée des sous bois, frites fraîches  
Vegan Burger by Benoist Rambaud  
Quinoa and corn patty, , mushrooms fricassée, tomatoes, gluten free bread, fresh French fries 

 
 
 

LES PLATS / MAIN COURSES 
 

Cassolette de légumes printaniers au consommé Thaï épicé       19 € 
Casserole of spring vegetables in a Thai spicy consommé 
 
Cocotte de lotte « petit bateau » rotie, sauce Noilly Prat,  
étuvée de riz basmati pilaf          Pour un   19€  
Monkfish roast, Noilly Prat sauce and basmati rice        Pour deux  36€  
 
Noix de St Jacques saisies au beurre de guérande, 
fondue de choux rouge à la Saint Rieul blonde (bière artisanale locale), jus court    32 € 

   Scallops, red cabbage fondue with local beer,, gravy  

 
Côte de  porc « label rouge » base température, jus laqué aux épices,  
mijoté de lentilles du pays à la paysanne          38 €                                                                          
Pork chop low temperature cooking, spicy juce and lentils “à la paysanne” 
 
Filet de bœuf de Bavière, cuit au sautoir,  sauce aux morilles et  
son gratin dauphinois             42 € 

   Pam-cooked Bavaria beef tenderloin, mushroom sauce and gratin Dauphinois 

  
Risotto de coquillettes au senteur de truffes, pétales de parmesan Reggiano     28 € 
 Pasta Risotto with truffle and Parmigiano Reggiano shavings 
  
 Tartare de bœuf Charolais, relevé à votre convenance, pommes frites, mesclun niçois   28 € 
Beef Charolais tartare seasonned to your taste, French fries and mixed salad 

 
 



 
 

POUR TERMINER / TO FINISH 
 

Planche de nos fromages affinés :     17 € 
Ste Maure de Touraine, camembert au lait cru, reblochon fermier, Comté 16 Mois, 
mesclun et confiture de saison *      
Selection of matured cheeses :  
Goat cheese from Touraine, camembert raw milk, reblochon, aged comet cheese, 
mixed salad and seasonal jam*  

 
 
 
 
 

LES DESSERTS  
par Pierre-Mickael PARIS, 

Chef Pâtissier. 
 

Le Fameux Tiara-Misu             13 € 
The famous Tiara-Misu 
 
Farandole d’oranges à la cannelle et à la fleur d’oranger        9 € 
selection of orange with cinamon and orange blossom 
      
Omelette norvégienne            16 € 
Baked Alaska 
 
Pain perdu brioché aux caramel beurre salé et fruits rouges       16 € 
French brioch toast , salted butter caramel and red fruits 
 
Mousse au chocolat au lait de coco          13 € 
Cocolate mousse with coconut milk 
     

          Chantilly Vatel, galettes sablées Mont Royal                9 € 

Vatel Chantilly, Mont Royal shortbread cookies 
 
Tarte Tatin aux pommes et sa glace vanille       Pour un  13 €    
Caramelized apple pie and vanilla ice cream       Pour deux 24 € 
 
Café ou Thé et ses gourmandises            16 € 
          Gourmet coffee or tea  
 
 

 



                                
 
 

            Huitres spéciale N°3 « Veules les Roses » Normandie   
              

Ou 
  

   Foie gras de canard mi-cuit au Bergerac, chutney aux fruits exotiques, pain doré  
 

Ou 
 

  Velouté du potager et ses copeaux de châtaignes,  mouillettes dorées   
  

 
 

Risotto de coquillettes au senteur de truffes, pétales de parmesan réggiano   
 

Ou 
 

  Noix de St Jacques saisies au beurre de guérande, 
fondue de choux rouge à la Saint Rieul blonde (bière artisanale locale), jus court  

Ou 
 

Le fameux Mont Royal cheeseburger  ou sa version Vegan par Benoist Rambaud  
 

Ou 
 

Pour deux  
Cocotte de lotte « petit bateau » rotie, sauce noilly prat,  

étuvée de riz basmati pilaff 

 
 

Mousse au chocolat et lait de coco  
 

Ou 
 

Tarte Tatin aux pommes et sa glaces vanille  
 

Ou 
 

Oranges en farandole cannelle et fleur d’oranger 
 

Menu Cosy 55€ 
Entrée, plat et dessert—starter, main course and dessert 

Du lundi au dimanche—From Monday to Sunday 



 
 
 
 

Velouté du potager et ses copeaux de châtaignes,  mouillettes dorées 
 

Ou 
 

Cœur de saumon d’Ecosse fumé par nos soins, poireaux crayon, vinaigrette aux œufs avruga   
Home-smoked salmon, horseradish and goat cheese cream, toasted rustic bread 

 
 

 
 
 

Le fameux cheeseburger Mont Royal  ou Burger  vegan 
pommes frites fraiches 

The famous Mont Royal Cheeseburger or Vegan burger 
French fries, mixed salad 

 
Ou  

 
 

Risotto de coquillettes au senteur de truffes, pétales de parmesan réggiano  
 

 
 

     Fameux Tiara-Misu   
 

Ou 
 

                                      Café gourmand    
 

Menu 39€ 
Entrée, plat et café ou plat, dessert et café 

starter, main course and coffee or main course, dessert and coffee 
 

Du lundi au vendredi de 12h00 à 14h30, hors jours fériés 
From Monday to Friday, from noon to 02.30pm, excepted on bank holidays 


