Menu ‘Business’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
Menu élaboré par notre chef Justin Schmitt
洛朗餐厅 ‘商务’套餐 ( 午餐或晚宴)
贾斯汀·史密特米其林主厨倾情推出，雅间专用
130€/人洛朗团体套餐（>10人）

130€ ttc / personne

Un seul et même menu doit être choisi pour l’ensemble des convives

全体嘉宾统一菜品

_______________________________________________________________
开胃酒 Apéritif (30 分钟) 30 minutes
Champagne Laurent blanc de blancs 2011 (1 bouteille 75cl pour 3 personnes)
Muscat, Lillet (1 bouteille 75cl pour 3 personnes) , Whiskies (1 bouteille 70cl pour 15 personnes)
Jus de fruits et jus de tomates
洛朗白之白2011年份香槟 (3 人 1 瓶标准)
麝香葡萄酒，利莱利口酒 (3 人 1 瓶标准)），威士忌 (15 人 1 瓶标准)
果汁, 西红柿汁

前菜 Entrées
Melon glacé au Muscat, copeaux de jambon cecina et riquette
麝香葡萄酒冰镇香瓜，切奇纳熏火腿和芝麻菜
Ou 或

Blanc de volaille, pêche pochée à l'hibiscus, sauce vitello
鸡胸肉，芙蓉花蜜饯桃子，意式维特洛酱汁
Ou 或

Truite pochée aux algues nori servie froide, quinoa rouge, vinaigrette à l'huile d'olive citron
水煮鳟鱼配日式紫菜，红藜麦，柠檬橄榄油香醋

~~

主菜 Plats
Cabillaud cuit au plat, crème légère de fenouil et coquillages, écrasé de courgettes au basilic
清煮鳕鱼，茴香淡奶油和贝类，罗勒入味西葫芦碎泥
Ou 或

Saumon d'Ecosse poché, riz sauvage, sauce à l'oseille
水煮苏格兰三文鱼，野生大米，酸模酱
Ou 或

Caille en crapaudine grillée à la plancha,
mille-feuille de pommes de terre croustillant, cœur de sucrine
铁板烤全鹌鹑，脆皮土豆千层酥，迷你美生菜心

~~

甜点 Desserts
Vacherin à l'abricot
香杏奶油夹心冰淇淋蛋糕
Ou 或

Mille-feuille aux fruits rouges
红果千层酥
Ou 或

Profiteroles cacao
可可泡芙

~~
Café ou thé, mignardises et chocolats
咖啡或茶，花色小蛋糕和巧克力

侍酒师为您推荐 Notre Sommelier vous suggère
(1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 3 人 1 瓶标准)

AOP Touraine Sauvignon blanc 2018, Domaine de la Charmoise

都兰长相思 2018 年原产地白葡萄酒，沙莫斯庄园
AOP Pépin d’Escurac 2015, Médoc

埃斯库拉克 2015 年份原产地红葡萄酒，梅多克

矿泉水和气泡水 Eaux minérales
(1 bouteille de 75cl pour 2 personnes 2 人 1 瓶标准)

2020 年夏季 ÉTÉ
午餐营业 Service du déjeuner:12h00-13h45 - 晚餐营业 Service du dîner:19h00-21h45
Au-delà des quantités mentionnées, la facturation aura comme base la bouteille ouverte
超出标准消费，将会根据开瓶数量收费
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix net - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
已包含 TVA 10% 以及酒类饮料 20 %的增值税，以及包含税前价格 H.T. 15 %的服务费
La liste des allergènes est disponible sur simple demande
敬请提醒素食及食物过敏问题，洛朗餐厅会作灵活调整

Menu ‘Gourmand’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
Menu élaboré par notre chef Justin Schmitt
洛朗餐厅 ‘食美味’套餐 ( 午餐或晚宴)
贾斯汀·史密特米其林主厨倾情推出，雅间专用
150€/人洛朗团体套餐（>10人）

150€ ttc / personne

Un seul et même menu doit être choisi pour l’ensemble des convives

全体嘉宾统一菜品

_______________________________________________________________
开胃酒 Apéritif (30 分钟) 30 minutes
Champagne Laurent blanc de blancs 2011 (1 bouteille 75cl pour 3 personnes)
Muscat, Lillet (1 bouteille 75cl pour 3 personnes) , Whiskies (1 bouteille 70cl pour 15 personnes)
Jus de fruits et jus de tomates
accompagné d’amuse-bouches

洛朗白之白2011年份香槟 (3 人 1 瓶标准)
麝香葡萄酒，利莱利口酒 (3 人 1 瓶标准)），威士忌 (15 人 1 瓶标准)
果汁, 西红柿汁
伴各类餐前点心

前菜 Entrées
Salade de gambas, jeunes navets confits à l’aigre-doux et avocat en vinaigrette d’agrumes

明虾沙拉，秘制糖醋嫩萝卜和柑橘香醋牛油果
Ou 或
Artichauts à la truffe d'été, crème acidulée à la noisette torréfiée

朝鲜蓟配夏季松露，烤榛子入味浓郁奶油
Ou 或
Pressé de caille "foie gras-anguille", chutney mangue

鹅肝形榨鹌鹑，芒果酸辣酱

~~

主菜 Plats
Saint Pierre doré au curry, mousseline de carotte, émulsion à l'eau de coco

咖喱香煎鲂鱼，胡萝卜慕瑟琳，调可可汁
Ou 或
Pièce de veau de lait poêlé aux herbes fraîches,
mille-feuille de pommes de terre fondant et sucrine

时令鲜香草入味煎小乳牛肉，嫩土豆千层酥，迷你美生菜
Ou 或
Suprême de pintade fermière blondie sur la peau,
épeautres comme un risotto, champignons Erengy braisés

煎至尊珍珠鸡肉，意式烩斯佩耳特小麦， 炖法国角蘑菇

~~

Sélection de fromages
精选奶酪拼盘
~~

甜点 Desserts
Tartelette framboise

覆盆子薄塔
Ou 或
Nage de melon, mousse au citron vert

蜜饯香瓜，绿柠檬慕斯
Ou 或
Délice chocolaté, crème glacée à l'huile d'olive

喜乐巧克力蛋糕，橄榄油冰淇淋

~~
Café ou thé, mignardises et chocolats

咖啡或茶，花色小蛋糕和巧克力

侍酒师为您推荐 Notre Sommelier vous suggère
(1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 3 人 1 瓶标准)

AOP Sancerre 2018, Domaine de Saint-Pierre

桑塞尔 2018 年份原产地白葡萄酒， 圣皮埃尔酒庄
AOP Les Charmes Dompierre 2017, Médoc

东皮埃尔堡 2017 年份原产地红葡萄酒， 梅多克

矿泉水和气泡水 Eaux minérales
(1 bouteille de 75cl pour 2 personnes 2 人 1 瓶标准)

2020 年夏季 ÉTÉ
午餐营业 Service du déjeuner:12h00-13h45 - 晚餐营业 Service du dîner:19h00-21h45
Au-delà des quantités mentionnées, la facturation aura comme base la bouteille ouverte
超出标准消费，将会根据开瓶数量收费
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix net - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
已包含 TVA 10% 以及酒类饮料 20 %的增值税，以及包含税前价格 H.T. 15 %的服务费
La liste des allergènes est disponible sur simple demande
敬请提醒素食及食物过敏问题，洛朗餐厅会作灵活调整

Menu ‘Elégance’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
Menu élaboré par notre chef Justin Schmitt
洛朗餐厅 ‘享雅致’套餐 ( 午餐或晚宴)
贾斯汀·史密特米其林主厨倾情推出，雅间专用
185€/人洛朗团体套餐（>10人）

185€ ttc / personne

Un seul et même menu doit être choisi pour l’ensemble des convives

全体嘉宾统一菜品

_______________________________________________________________
开胃酒 Apéritif (30 分钟) 30 minutes
Champagne Laurent blanc de blancs 2011 (1 bouteille 75cl pour 3 personnes)
Muscat, Lillet (1 bouteille 75cl pour 3 personnes) , Whiskies (1 bouteille 70cl pour 15 personnes)
Jus de fruits et jus de tomates
accompagné d’amuse-bouches

洛朗白之白2011年份香槟 (3 人 1 瓶标准)
麝香葡萄酒，利莱利口酒 (3 人 1 瓶标准)），威士忌 (15 人 1 瓶标准)
果汁, 西红柿汁
伴各类餐前点心

前菜 Entrées
Fraîcheur de tourteau à l'Aloé Vera, guacamole d'avocat à la Granny Smith et citronnelle

芦荟爽口黄道蟹，澳洲青苹和柠檬草口味鳄梨酱
Ou 或
Bœuf mode en terrine, crème de raifort et carottes acidulées à l'estragon

沙锅牛肉冻，辣根奶油和龙蒿酸胡萝卜
Ou 或
Carpaccio de bar en vinaigrette à la vanille, condiments, fenouil

香草酸醋鲈鱼薄片，茴香

~~

主菜 Plats
Barbu poché dans une fleurette de haricot coco aux herbes, émulsion au jus de moules

香草入味精选椰子豆煮大菱鲆，青口鲜乳汁
Ou 或
Carré d'agneau de Lozère frotté au Miso et rôti, mini courgettes farcies

味增入味香烤洛泽尔羊肉块，嫩土豆千层酥，包馅小西葫芦
Ou 或
"Vitello tonnato", romaine à l'huile vierge

意大利烤金枪鱼酱小牛肉，橄榄油浇淋莴苣沙拉

~~

Sélection de fromages
精选奶酪拼盘
~~

甜点 Desserts
Baba au rhum, sorbet mojito

朗姆酒蛋糕，莫希托冰淇淋
Ou 或
Entremet vanille cassis

黑提子香草慕斯蛋糕
Ou 或
Parfait glacé guanaja framboise

覆盆子瓜纳哈巧克力鲜奶蛋糕

~~
Café ou thé, mignardises et chocolats

咖啡或茶，花色小蛋糕和巧克力

侍酒师为您推荐 Notre Sommelier vous suggère
(1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 3 人 1 瓶标准)

AOP Macon-Azé 2016, Domaine de la Garenne

马孔-阿兹 2016 年份原产地白葡萄酒，加雷纳庄园
AOP Clos Manou 2013, Médoc

玛努酒庄 2013 年份原产地红葡萄酒，梅多克

矿泉水和气泡水 Eaux minérales
(1 bouteille de 75cl pour 2 personnes 2 人 1 瓶标准)

2020 年夏季 ÉTÉ
午餐营业 Service du déjeuner:12h00-13h45 - 晚餐营业 Service du dîner:19h00-21h45
Au-delà des quantités mentionnées, la facturation aura comme base la bouteille ouverte
超出标准消费，将会根据开瓶数量收费
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix net - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
已包含 TVA 10% 以及酒类饮料 20 %的增值税，以及包含税前价格 H.T. 15 %的服务费
La liste des allergènes est disponible sur simple demande
敬请提醒素食及食物过敏问题，洛朗餐厅会作灵活调整

Menu ‘Raffiné’
Servi en salon au déjeuner ou dîner
Menu élaboré par notre chef Justin Schmitt
洛朗餐厅 ‘品细腻’套餐 ( 午餐或晚宴)
贾斯汀·史密特米其林主厨倾情推出，雅间专用
230€/人洛朗团体套餐（>10人）

230€ ttc / personne

Un seul et même menu doit être choisi pour l’ensemble des convives

全体嘉宾统一菜品

_______________________________________________________________
开胃酒 Apéritif (30 分钟) 30 minutes
Champagne Laurent blanc de blancs 2011 (1 bouteille 75cl pour 3 personnes)
Muscat, Lillet (1 bouteille 75cl pour 3 personnes) , Whiskies (1 bouteille 70cl pour 15 personnes)
Jus de fruits et jus de tomates
accompagné d’amuse-bouches

洛朗白之白2011年份香槟 (3 人 1 瓶标准)
麝香葡萄酒，利莱利口酒 (3 人 1 瓶标准)），威士忌 (15 人 1 瓶标准)
果汁, 西红柿汁
伴各类餐前点心

前菜 Entrées
Langoustines cuites au naturel, gaspacho de petits pois à la française

清煮大虾，法式青豌豆冷浓汤
Ou 或
Homard en salade de hariocts verts, pêche et amandes, vinaigrette à l’orange et coriandre

龙虾色拉配绿豆角，桃子和杏仁，橙子香醋和香菜
Ou 或
Foie gras mi-cuit parfumé au poivre de Timut et floralies d'ananas à la coriandre

铁木尔黑胡椒入味嫩煮肥鸭肝，配香菜和菠萝花

~~

主菜 Plats
Bar de ligne nacré, mosaïque de poulpes, artichauts et poivrons confits

珍珠鲈鱼，配章鱼块，蜜饯柿子椒和朝鲜蓟
Ou 或
Volaille de Bresse Miéral rôtie, truffe d'été et carottes mitonnées à la fleur de sureau

香烤布雷斯鲜鸡肉，夏季松露和接骨木果炖胡萝卜
Ou 或
L'agneau de lait des Pyrénées au beurre de sauge, version moderne d'une caponata

鼠尾草黄油入味烤比利牛斯乳羊肉，西西里式酸甜茄子

~~

Sélection de fromages
精选奶酪拼盘
~~

甜点 Desserts
Parfait glacé lavande, fruits frais pêche et abricot

薰衣草鲜奶蛋糕，鲜桃子和香杏
Ou 或
Retour en enfance autour de la fraise et fragrances de fleur d'orange

香甜草莓和浓郁橙花的童年味道
Ou 或
Opéra, glace café

欧培拉蛋糕，咖啡冰淇淋

~~
Café ou thé, mignardises et chocolats

咖啡或茶，花色小蛋糕和巧克力

侍酒师为您推荐 Notre Sommelier vous suggère
(1 bouteille de 75cl pour 3 personnes 3 人 1 瓶标准)

AOP Saint-Romain 2016, Domaine Taupenot Merme

桑塞尔 2018 年份原产地白葡萄酒， 圣皮埃尔酒庄
AOP Vivens de Dufort-Vivens 2011, Margaux

东皮埃尔堡 2017 年份原产地红葡萄酒， 梅多克

矿泉水和气泡水 Eaux minérales
(1 bouteille de 75cl pour 2 personnes 2 人 1 瓶标准)

2020 年夏季 ÉTÉ
午餐营业 Service du déjeuner:12h00-13h45 - 晚餐营业 Service du dîner:19h00-21h45
Au-delà des quantités mentionnées, la facturation aura comme base la bouteille ouverte
超出标准消费，将会根据开瓶数量收费
TVA 10 % et 20 % sur les boissons alcoolisées - Prix net - Service 15 % sur les prix H.T. compris.
已包含 TVA 10% 以及酒类饮料 20 %的增值税，以及包含税前价格 H.T. 15 %的服务费
La liste des allergènes est disponible sur simple demande
敬请提醒素食及食物过敏问题，洛朗餐厅会作灵活调整

