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

19 €

Velouté de patate douce, éclats de châtaignes,
croutons & croustillant de speck
Sweet potatoes velouté, chesnut, croutons & speck ham

16 €

Tartare de bar au couteau, oignons rouges & zeste de citron vert
Sea bass tartar knife cut, red onions & shredded lime

21 € / 29€

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

20 € / 27 €

Pâté en croute de la maison bolard, mesclun de salade
Crusted paté from bolard house, salad mix

19 €

Gratin de gnocchi au parmesan, crème de truffe
Gratinated gnocchi, truffle cream & parmesan cheese

18 €

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

28 €

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

Daurade royale à la plancha, semoule aux légumes, jus de viande
Grilled sea bass, semolina with vegetables, meat sauce

29 €

Pêche du jour
Catch of the day

32 €

Suprême de volaille farcie aux champignons, compotée de légumes d’automne,
sauce au maïs doux
Poultry supreme stuffed with mushrooms, sauteed automnal vegetables,
sweet corn sauce

29 €

Pièce du boucher
Butcher’s piece

31 €

Côte de veau, poêlée de pommes de terre grenaille à l’ail confit
Veal chops, grenailles potatoes with candied garlic

34 €

Desserts

La poire « belle-Hélène » / « Belle- Hélène » poached pear
11 €

Crème brulée du moment/ The daily creme brulée
12 €

Ananas rôti au miel & verveine, glace vanille
Roasted pineapple with honey & verbena, vanilla ice cream

12 €

Chaud-froid façon tiramisu/ A warm cold tiramisu fashioned
12 €

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

