
 
Menu CHANEL Prestige 

 
Apéritif 

 
Un cocktail de votre choix dans la carte des cocktails par LE CHANEL 

Où 
Une extraordinaire limonade parmi les créations de Sandy 

*** 
Mises en bouche du Chef 

*** 
Entrée 

 
Une entrée au choix parmi les entrées de notre Carte 

*** 
Plat 

 
Un plat au choix parmi les plats de notre carte 

*** 
Balade digestive du moment 

*** 
Dessert parmi notre sélection prestige 

*** 
Café, thé, ou infusion suivie par la potion de Sandy (avec ou sans 

alcool) 
 

69 € 
 

 
 

 
LA PLANCHE ÉPICURIENNE DU CHANEL 
 
Chiffonnade Jambon cru Môssieur Polette, jambon blanc, rosette, 
confit, verrines, fromages, pain grillé et condiments 

2 personnes 35 €.                                              
 
 
Nos entrées 
 
Trilogie de verrines du moment     14€ 
Accompagnées de son pain grillé et sa petite salade verte  
Salade linguini froide      15€ 
Sauce échalotes tomates montée à l’huile d’olive extra vierge, 
Accompagnée de sa chiffonnade jambon cru Môssieur POLETTE 
Terrine Grand-mère et son confit    16€ 
 Accompagnée de son pain grillé et sa petite salade verte 
Salade du Chef création du jour    17€ 
Médaillon de Foie Gras entier préparé par le Chef  34€ 
(Origine française)   
Accompagné de son confit, pain grillé et sa petite salade verte. 
 
 
 
Le Chef Danjean s’adapte de la meilleure façon possible aux régimes 
alimentaires de nos clients. Il suffit à nos clients de le préciser en 
arrivant au restaurant. 
 
 
 
 



Nos plats chauds 
 
Poutine Canadienne printanière    18€ 
Sauce au vin et ses trois fromages gratinés, beaufort, comté, emmental, 
accompagnée de sa petite salade verte 
Ravioles de Royans AOP     19€ 
Gratinées et servies dans son plat en grés, accompagnées de sa petite 
salade verte 
Andouillette lyonnaise traditionnelle   23€  
Sauce aux graines de moutarde à l’ancienne, accompagnements du 
moment 
Entrecôte, sélectionnée par Gesler à Hotonnes  36€ 
Servie sur épée, coupée par le Chef, accompagnements du moment 
Entrecôte Rossini Foie Gras Maison    49€ 
Servie sur épée, coupée par le Chef, accompagnements  du moment 
Quenelle de Brochet aux morilles et aux crevettes 26€ 
Nappée de sa sauce au crémant de Bourgogne, accompagnements du 
moment 
Dos de Cabillaud       31€ 
Cuisson basse température et sa sauce aux trois agrumes 
accompagnements du moment 
 
Accompagnements supplémentaires 
Bol Potatoes Maison ou bol de salade ou bol de riz  7€ 
 

Menu enfant (-10 ans) 
Jambon Blanc Ou Aiguillettes de poulet aux graines 

Frites 
1 boisson fontaine 

Jus de fruits, soda, sirop à l’eau 
Barbe à Papa 

12,90€ 

 
BIENVENUE A l’HOTEL RESTAURANT LE CHANEL 

LE CHEF DANJEAN A LE PLAISIR DE VOUS RECEVOIR DANS 
SON ÉTABLISSEMENT 

 
Menu CHANEL 

 
Trilogie de verrines du Chef avec sa tranche de pain grillé 

*** 
Cassolette de la mer, sélection de poisson du jour accompagné de 

son riz et légumes du moment. 
Ou 

Estouffade de bœuf Français inspiration du jour accompagné de ses 
pommes de terre et légumes du moment 

Ou 
Pates fraîche Maison ZINI, agrémentées selon l’inspiration du 

Chef 
*** 

Plateau de fromage l’affineur du chef sélectionné par Xavier Thuret 
Ou 

Dessert du jour 
1 verre de vin 

39€ 
 

Nous travaillons avec des produits frais locaux de qualité, c’est pour 
cela que Le Chanel a revu ses tarifs pour continuer notre 
collaboration et pour soutenir nos producteurs locaux. 
Prix nets en Euros. Service compris 
L’abus d’alcool est très dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 


