
Crème Brûlée au lait de Coco Végan 
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Plat du jour

Entrée du jour 

Dessert du jour 

Assiette de Fromages 

Tartine de Cancoillotte

 Dim sum et nouilles sautées

Pâté en Croûte a la truffe noire de Maison Galis

Tarte fine aux Pommes,beurre Cannelle,cuite minute 

Charlotte Poire & Chocolat,feuille croquante à la grenade

Velouté de courge et œuf Bio poché, feuille de pain aux figues 

Conchiglioni Bolognaise Vegan, huile de fane et pousses de légumes 

Saint Jacques & Gambas beurre blanc "Grenobloise" en cocotte feuillettée

6 Huitres Bretonnes fines de Claire n°2,vinaigrette échalotes ,citron jaune

Délice Ananas ,Pomelos, Madeleine aux miel 

Lotte rôtie sauce Armoricaine,Pommes mousselines au citron, piment végétarien

Belle Côte de Cochon cuisson lente ,patate douce croustillante & haricots Paimpol 

12 €

13 €

12 €

16 €

14 €

24 €

21 €

26 €

11 €

11 €

10 €

8 €

9 €

19 €

24 €

19 €

9 €

10 €

Dans le cadre de vos forfaits étape / contrat, sélectionnez les plats indiqués par 

Dish of the day

Plate of Cheese

Dessert of the day

Starter of the day 

Spread Cancoillotte cheese 

Dim-Sum ,noodles wok, vegetables sauteed

Poached Broccolini ,plant based hollandaise sauce

Roasted Pineapple ,Pomelo,honey Madeleine

Thin Apple tart ,cinnamon butter ,cooked express 

Pâté en Croute with black truffle from Galis estate

6 Brittany Oysters n°2, shallots vinaigrette , Lemon

Pear Charlotte with Chocolate ,cruchy pomegranate leaf

 Armorican sauce Monkfish with confied lemon potato puree

Slow cooked Pork rib,sweet potatoes wedge and Paimpol beans

Velvety Squash soup with organic poached egg ,thinly sliced fig bread

Conchiglioni Pasta,plant based Bolognaise sauce,green oil and vegetables 

 Scallops and Shrimps with white butter Grenoble, encrusted with puffy pastry

18 minutes

Végan

Broccolini ,sauce Hollandaise végétale, Samossa aux légumes

Horaires :

(1,3,5)

(1,3,7)

(1,3,5)

(1,5,10)

(2,4,8,14)

(1)

(6)

(1,3)

(1,3)

(1,2,3,4,5,14)

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

(1,2,4,7)

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

bestwesternsaclay 

les_belles-lettres_restaurant

Best Western Plus Paris Saclay

Les Belles Lettres 

Best Western Plus Paris Saclay 

Less save the planet 

Plat éco-responsable de saison 

Réduction des productions animales 

Elevage ou production raisonnée

Servi en quantité raisonnable

Crème Brûlée coconut végan 

Du lundi au jeudi : 12h à 14h30 - 19h à 22h30

Vendredi : 12h à 14h30

Samedi  : Fermé

Dimanche :19h-22h


