Restaurant le Victoria
Déjeuner au restaurant Le Victoria de 12h à 14h30
Dîner au Relais Bedford de 19h à 21h30

Carte snack disponible les Samedis & Dimanches

Le Chef vous propose…
Entrées
Entrée du Jour
Starter of the day

18 €

Gaspacho de tomates, concombre & pastèque, toast de brousse de brebis
Tomato, cucumber & watermelon gazpacho, fresh cheese toast

17 €

Tartare de daurade royale, cebette & zeste de citron vert
Sea bream tartar, spring onions & shredded lime

19 € / 28 €

Saumon fumé Norvégien, crème de ciboulette, blinis
Norvegian smoked salmon, chive cream, blini

18 € / 25 €

Tomates à l’ancienne, burrata di bufala
Old-fashioned tomatoes, burrata di bufala

17 €

Salade
Salade Victoria
Mesclun, saumon fumé, crevettes, crabe, concombre, tomates
Mixed salad, smoked salmon, shrimps, crab meat, cucumbers,tomatoes

26 €

Salade Bedford
Mesclun au thon, œuf dur, oignons rouges & tomates
Mixed salad with tuna, boiled egg red onions & tomatoes

22 €
Taxes & service 15% inclus/ Une liste des allergènes est à votre disposition
Viandes bovines d’origine : France, Italie, Hollande, Allemagne
Viandes de porc, ovines d’origine : France, UK, Espagne
Volailles d’origine : France

Restaurant le Victoria
Plats

Cabillaud à la plancha, ratatouille & pistou
Grilled codfish, ratatouille vegetables & pistou sauce

27 €

Pêche du jour
Catch of the day

30 €

Quasi de veau rôti, fricassée de pommes de terres grenaille à l’ail confit
Roasted veal, potatoes fricassé & candied garlic

28 €

Pièce du boucher du jour
Butcher’s piece of the day

29 €

Côtes d’agneau au curry doux, pomme purée onctueuse truffée
Lamb chops, sweet curry, truffled mashed potatoes

28 €

Desserts
Pavlova du moment/Daily pavlova
12 €

Mousse au chocolat, caramel au beurre salé
Chocolat mousse, salted butter caramel

10 €

La fraise nature, sirop léger à la menthe ou melba
The strawberry, plain, light mint syrup or melba

11 €

Tartelette du moment/Daily tartlet
12 €

Assortiment de glaces et sorbets/ Ice cream & sorbets

Vanille, chocolat suisse, caramel, pistache, noix de coco
Framboise, cassis, mangue-passion, citron
9€

Café ou thé gourmand/ Gourmet coffee or tea
10 €
Taxes & service 15% inclus/ Une liste des allergènes est à votre disposition
Viandes bovines d’origine : France, Italie, Hollande, Allemagne
Viandes de porcs, ovines d’origine : France, UK, Espagne
Volailles d’origine : France

