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*Pour bénéficier du menu préférentiel sélectionner les plats indiqués par     

Pâté en croute de canard, magret & foie gras    

Wings de fleur de bananier, racines frites & mayonnaise de noix de cajou 

Risotto verde & algues bretonnes sautées 

Crusted duck breast and liver Pie 

Snail and Oyster mushroom croquette, herb cloud 

Cromesquis d'escargots & pleurotes, mousseux d'herbes 

Cauliflower stem veloute with crispy parmesan and paprika 

Velouté de feuilles & troncs de chou-fleur, croquant de parmesan & paprika   

Bouquet of winter salad leaves, soft boiled egg and Ravioles of Royan

Bouquet de pousses de salade d'hiver, œuf mollet & ravioles de Royan soufflées 

Starter of the day 

Entrée du jour 

Banana blossom and fried root vegetables, cashew mayonnaise

Green risotto with sauteed Algue 

Dim-Sum ,noodles wok with vegetables

 Dim sum et nouilles sautées

Venison tenderloin, port reduction, honey mustard brusselle sprouts and beetroot & spaetzle 

Filet de Biche/Cerf, réduction de porto rouge, choux de Bruxelles miel moutarde, 

betteraves boules & spaezles

Dish of the day

Plat du jour

Chocolate and Chantilly mousse with pink praline and blue cornflowers 

Mousse au chocolat liégeois, pralines roses & bleuets 

« Gregos in the cloud » Vanilla pannacotta  with fruit and Violet syrup 

« Gregos sur un nuage » Pana cotta fruit & sirop de violette 

Peanut Delight with a plant based vanilla custard 

Délice au caramel, cacahuètes & crème anglaise végétale 

Dessert of the day

Dessert du jour   

15 €

14 €

12 €

13 €

24 €

22 €

19 €

27 €

18 €

11 €

10 €

11 €

12 €
Le gros chou Belle-Hélène 

Belle Helene style profiteroles 

9 €

Horaires :

Du lundi au jeudi

12h à 14h30 - 19h à 22h30

Du vendredi au dimanche

19h à 22h 

Menu enfant à la demande 

-12 ans / 15€

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : lesbelleslettres@bw-paris-saclay.com • 01 69 35 43 40

Supplément de 5€ pour le room service

Less save the planet 

Plat éco-responsable de saison

Réduction des productions animales 

Elevage ou production raisonnée

Servi en quantité raisonnable

bestwesternsaclay

les_belles-lettres_restaurant

Best Western Plus Paris Saclay

Les Belles Lettres  

Best Western Plus Paris Saclay 

(1,2,3,4,6,11)

(1,5,7)

(1,5,10)

(1,8)

(1,3,5,7)

12 €

Monkfish Armorican with potato puree and confied lemon

Lotte rôtie, sauce armoricaine, Pommes mousselines au citron confit  26 €

(1,3,5)

(1,7)

(1,3,14)

(1,3,5)

(5,10)

(2,4,5,8,14)

(3,8)

(1,3)


