
 



 

 

Les menus ‘groupes’ Automne-Hiver 2014 
du Restaurant la Baleine au Jardin des Plantes 

devant être unique : même entrée / même plat / même dessert 

 

 

………………………..   Menu  « Jardin »  ……………………….. 

UNIQUEMENT LE MIDI A DEJEUNER DU LUNDI AU VENDREDI HORS WEEK END ET JOURS FERIES 

22.00 € TTC     
 

Plat + Café gourmand + ¼  Vittel 

 
Brochette d’émincé de bœuf au soja, purée de patate douce, jus corsé 

Ou Pavé de saumon en papillon, crumble d’aubergine, sauce émulsionnée à l’estragon 

Ou Suprême de poulet mariné au citron vert, champignons juste poêlés à l’ail des Ours 
 

………………….. 
 

Café gourmand 
 

 

 
 

 

………………………..   Menu  « Botanique »  ……………………….. 
 

28.00 € TTC     
 

Entrée + Plat + Dessert + ¼  Vittel et café 
 

 

Salade de sucrine au poulet tandoori, mayonnaise à la menthe fraîche et oignons rouges 
Ou Terrine de campagne aux échalotes confites, tranche de pain grillé au beurre à l’ail 

Ou Velouté de potiron, cake aux légumes, crème montée au bacon 
 

………………….. 
 

Bœuf mijoté aux carottes, papardelles à la crème et moutarde en grain 

Ou Filet de dorade rôti, mousseline de petits pois, beurre Nantais 
Ou Volaille farcie aux champignons, pommes fondantes en persillade 

 
………………….. 

 

Pommes mi cuites à la cannelle, façon ‘crumble’ 
Ou Crème brûlée à la vanille Bourbon, sucre caramélisé  

Ou Coupe de fruits exotiques, meringue et sorbet citron vert   
 



 

 

……………………….. « Menu  « Roseraie »  ……………………….. 
 

35.00 € TTC     
 

Entrée + Plat + Dessert + ¼  Vittel et café 
 

 

Saumon en tartare, purée de céleri au Wazabi, gingembre confit 
Ou Croustillant de crottin de Chavignol rôti au miel d’Acacia et fleur de Thym 

Ou Mozzarella di Buffala, pétales de tomates confites, copeaux de Parmigiano Reggiano et crumble caviar de tomate 
 

………………….. 

 
Epaule d’agneau confite au jus de veau, pommes de terre Anna et persillade 

Ou Pavé de cabillaud en robe de sésame, lentilles aux oignons, quenelle de crème épaisse 
Ou Merlan de veau caramélisé au sirop d’Hibiscus, poêlée de champignons à l’huile de noisette 

 
………………….. 

 

Nage d’agrumes badiane et cannelle, crème légère émulsionnée au Champagne 
Ou  Moelleux au chocolat, glace à la confiture de lait, croustillant façon ‘roses des sables’ 

Ou Tiramisu au café, tuile aux amandes et crème montée 
 

 

 
 

……………………….. « Menu  « Grandes Serres »  ……………………….. 
 

49.00 € TTC     
 

Entrée + Plat + Dessert + ½  Vittel et café 

 
 

Fines tranches de saumon fumé, copeaux de beurre demi-sel et citron caviar 
Ou Foie gras de canard et brioche de pain perdu, chutney de figue à la violette 

Ou Terrine de lapin aux fruits secs, compotée d’oignons au vin rouge et crumble de poires 

 
………………….. 

 
Tronçon de lotte rôti à l’ail, risotto des bois et crème de Lillet 

Ou Filet de bœuf à la plancha, crème de girolles et Dauphinois de pommes de terre 
Ou Cuisse d’oie confite, carottes fanes au jus de viande et petits pois frais en mousseline 

………………….. 

 
Poire pochée à la cannelle et réglisse, sauce chocolat Valrhona® et glace spéculoos 

Ou  Tartelette chocolat framboise, crème glacée et brisures de meringue 
Ou Déclinaison de fruits rouges : en crumble, en sorbet, en verrine et en mousse 

 

 



 

 
 

……………………….. « Menu  « Jardin Royal »  ……………………….. 
 

59.00 € TTC     
 

Entrée + Plat + Dessert + ½  Vittel et café 
 

 

Noix de coquilles Saint-Jacques préparées au vinaigre de framboise, pommes Anna rôties et jeune roquette 
Ou Tartare de chair de tourteau, pomme granny smith et vinaigrette carotte gingembre 

Ou Terrine de foie gras de canard aux épices, chutney de poires crues et cuites au balsamique blanc 
 

………………….. 
 

Souris d’agneau confite au romarin, fine purée de carotte au cumin et tomates confites 

Ou Filet de bar en écailles de pommes de terre, duo de légumes verts et jus de viande 
Ou Pavé de bœuf sauce au Pinot noir, gratin de patates douces et fenouil 

………………….. 
 

Notre Baba au Rhum blanc et son minestrone de fruits 

Ou  Macaron géant aux framboises et mousse de pistache, éclats de noisette et chocolat 
Ou Trio de cheese cake, mousse spéculoos et coulis d’abricots au thé vert 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

………………………..   Menu  «  du petit Baleineau »  …………………….. 
 

POUR LES ENFANTS DE – DE 12 ANS 

13.50 € TTC     
 

 

Burger de filet de poulet pané et ses potatoes*, sauce cocktail  
Ou Fish and chips de cabillaud, mayonnaise et potatoes* 

Ou Boulettes 100% boeuf sauce tomate et spaghetti* 
 

………………….. 

 
Gaufrette à la mousse de chocolat et ses smarties® 

Ou Méli-mélo de fruits frais à la menthe fraîche 
Ou  Glace Push Up Haribo® 

Ou Glace X-pop 

………………….. 
 

Boisson au choix : Coca-cola 33 cl, Nestea 25 cl, Diabolo fraise, menthe ou grenadine 25cl,  
Pur jus de pomme Des Vergers de Provence (Marcel BIO) 25 cl, Vittel 33 cl 

 
 

* La garniture peut être remplacée par des haricots verts 
 

 

 



 

 

Les forfaits vins 

Prix exprimés par personne 
 

 
+ 4.00 € TTC ►¼  vin / pers. 

 
Marquise des tours Bordeaux rouge 

Ou Marquise des tours Bordeaux blanc 

 

+ 6.00 € TTC ►¼  vin / pers. 
 

Brouilly AOC “Henry Fessy” rouge 

Ou Côtes de Gascogne IGP « Côté Tariquet » blanc 

 

+ 8.00 € TTC ►¼  vin / pers. 
 

Pinot noir AOC « Léon Beyer » rouge 

Ou Saint- Véran AOC « Joseph Drouhin » blanc 

 

+ 10.00 € TTC  ►¼  vin / pers. 
 

Saint-Emilion grand cru AOC «  Château Magnan la Gaffelière »  rouge 

Ou Pouilly fumé AOC  « Pascal Jolivet » blanc 

 

 
Les champagnes 
Prix exprimé par personne 

 
 

+ 26.00 € TTC  ► ½ bouteille / pers. 
 

Brut Champagne VRANKEN 

Ou Rosé Champagne VRANKEN Rosé 

 



 

 
Le forfait vin & champagne 

Prix exprimé par personne 
 

+ 26.00 € TTC   
 
 

1 coupe de Champagne VRANKEN brut 
+   

Pinot noir AOC « Léon Beyer » rouge 1 bouteille 75cl pour 4 

Ou 
Saint- Véran AOC « Joseph Drouhin » blanc 1 bouteille 75cl pour 4 

 
Les apéritifs 

Prix exprimé par personne 
 

4.50 € TTC  Kir au vin blanc avec crème de cassis / framboise / mûre ou pêche, 10cl  

10.50 € TTC  Coupe de Champagne VRANKEN brut, 10cl  

11.50 € TTC  Kir Royal avec crème de cassis / framboise / mûre ou pêche, 10cl  

4.50 € TTC  Cocktail sans alcool, 30cl  

8.00 € TTC  Cocktail avec alcool, 30cl  

 
Les alcools 

Prix exprimé par bouteille 
 

50.00 € TTC  Whiskie JB, 70cl  

50.00 € TTC  Gin Gordon’s,  70cl  

50.00 € TTC  Vodka Eristoff, 70cl  

50.00 € TTC  Martini rouge ou blanc ou dry, 100cl  

50.00 € TTC Porto Sagrès, 100cl  

50.00 € TTC  Ricard, 100cl  

50.00 € TTC Rhum Bacardi, 70cl  

 

 

 
 


