
VICTOR HUGO
R E S T A U R A N T



brunch famil ial
tous  les  d imanches

12h30 à  15h00 
family  brunch
every  sunday

12 .30am to  3 .00pm



M E N U  D U  J O U R
Formule à 34 €

Entrée + Plat
Starter + Main Course

Plat + Dessert 
Main Course + Dessert

½ bouteille d’eau plate ou gazeuse
½ bottle of still or sparkling water

En semaine uniquement
 Weekdays only

e n t r é e s
s t a r t e r s

SAUMON FUMÉ, blinis, crème d’Isigny  19
Smoked salmon, blinis, Isigny cream

SALADE DE CREVETTES et saumon fumé 1/2    11
Shrimp and smoked salmon salad 1/1  20

FOIE GRAS, chutney d’ananas, poire pochée  21
Foie gras, pineapple chutney, poached pear

RAVIOLES DE CHÈVRE, bouillon de légumes  12
Ravioles of goat cheese, vegetables broth

QUINOA BIO en taboulé, légumes croquants grillés   14   
Taboulé of BIO Quinoa, crispy grilled vegetables

VELOUTÉ DE CITROUILLE, pépites de foie gras,  15 
brisures de châtaignes 

Cream of pumpkin, foie gras, chestnut 

Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes.  
Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel. 
Some preparation may contain allergens products. Please kindly let us know.

Prix nets en euro, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.

Travaillant avec des produits frais, nos plats sont susceptibles d’être modifiés.
Working with fresh products, our dishes may change.

plat vegan sur demande / vegan dish on request.

 Notre sélection de plats disponible en 15mn
Our selection of dishes served in 15mn

 
Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes. Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel  

Some preparation may contain allergens products. Please kindly let us know. 
Prix nets en euro, taxes et service compris / Net prices, taxes and service included 

29/03/18 
 

Travaillant avec des produits frais, nos plats sont susceptibles d’être modifiés. 
Working with fresh products, our dishes may change. 

 
 

  
 
 
Entrées | Starters EUR 
 
 
 
Assiette de saumon fumé supérieur | Pommes de terre ratte et caviar d’Aquitaine 19 
Smoked Salmon, ratte potatoes and Aquitain caviar  

 
Foie gras de canard poêlé | Bouillon de légumes à la citronnelle 17 
Pan fried duck foie Gras and vegetables stock with lemongrass 
 
Nem végétal | Avocat et vinaigrette au soja                                                                                                                     
14   
Vegetarian Nem with avocado and soya dressing              
 
Quinoa et légumes croquants      
Quinoa with crispy vegetables                                                                                                                                                  12       

 
   Velouté de butternut | Condiment noisette  
   Butternut cream soup with hazelnut condiment 12 
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p o i s s o n s
f i s h e s SOLE meunière ou grillée, écrasé de pommes  39  

de terre      
Sole meunière or grilled, mashed potatoes

GAMBAS, julienne de légumes, sésame  27                  
Grilled prawns, vegetable julienne, sesame seed

SAINT JACQUES, étuvée de choux vert, sauce vierge  29 
Scallops, stewed green cabbage, virgin sauce

 SAUMON grillé, gnocchi et pickles  25                                            
Grilled salmon, gnocchi and pickles

LINGUINE aux fruits de mer, persillade  22                                            
Seafood pasta, garlic and parsley

 

v i a n d e s
m e a t s

TARTARE DE BOEUF CHAROLAIS, 18  
Le Classique ou nouvelle recette (180g)

Charolais beef tartare, classic or new

PIÈCE DU BOUCHER « Black Angus » (250g), 35 
pommes persillées, sauce Poivre   

«Black Angus» roasted beef (250g), parsley 
potatoes, pepper sauce

CÔTE DE VEAU, rôtie au thym, tian de légumes 29                                            
Roasted veal chop with thyme, vegetable tian

BALLOTINE DE VOLAILLE, farcie aux champignons, endives 24 
braisées à l’orange   

Chicken stuffed with mushrooms, braised endives with orange

SAUTÉ D’AGNEAU au curry riz basmati  23
Sauté of lamb with curry, basmati rice

BOEUF-CAROTTES, pommes rattes 21 
Stewed beef, carrots, potatoes

Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes.  
Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel. 
Some preparation may contain allergens products. Please kindly let us know.
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Working with fresh products, our dishes may change.
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LA TARTE de Claire 12
Claire’s tart

DACQUOISE AUX AMANDES, 12
chocolat au lait, praliné 

 Dacquoise with almonds,  
milk chocolate, praline

Le VH : mousse vanille, gelée de pamplemousse, 12 
biscuit Joconde                  

Le VH: vanilla mousse, grapefruit jelly,  
Joconde biscuit

FRUITS DE SAISON, gelée de menthe 10
 Seasonnal fresh fruit in mint jelly

CRÈME BRÛLÉE vanille 10
 Vanilla crème brûlée

RIZ AU LAIT à partager 1, 2, 3, 4 8/12/16/20

CAFÉ ou THÉ GOURMAND 9   
Gourmet coffee or tea

GLACES : 1,2, 3 boules  4/8/10 
ice cream

d e s s e r t s
d e s s e r t s

Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes.  
Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel. 
Some preparation may contain allergens products. Please kindly let us know.

Prix nets en euro, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.

SÉLECTION DE FROMAGES                       12
selection of cheeses



b o i s s o n s
b e v e r a g e s ALCOOL / ALCOHOL

Cocktails Classiques  14

Bière Heineken Pression 25 cl 6 
 50 cl 10

Bières en Bouteilles 1664, Edelweiss,  
Affligem, Carlsberg, Budweiser  7

Jack Daniel’s, Chivas 12 ans,  
Glenlivet Founder’s Reserve  16

Chivas 18 ans, Laphroaig  22

Irish Coffee  18

Vodka Grey Goose, Gin Bombay Sapphire, Hendrick’s  16

Calvados  14

Cognac VSOP  14

Vieille prune, Grappa, Genépi  16

                                                                                        
EAU, CAFÉ, THÉ / WATER, COFFEE, TEA 

Evian  1 L 8
 0.5 L 6

Badoit, Ferrarelle 1 L 8 
 0.5 L 6

Expresso  4

Double Expresso  6

Capuccino  5

Thé, Infusion  5

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Sprite,  6  
Fanta Orange, Schweppes, May Tea (25cl)  

Jus de Fruits Frais (Orange, Pamplemousse)  8

Apéritifs 7 cl - Alcools 5 cl - Vins 15 cl

L´abus d´alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Alcohol abuse is dangerous for health. To consume with moderation.

Prix nets en euro, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.



PETIT-DÉJEUNER  
6h30 à 10h30 en semaine 

 7h00 à 10h30 weekend et jours fériés
Breakfast  

6.30am to 10.30am weekdays
7.00am to 10.30am weekend and public holidays

DÉJEUNER  
12h00 à 14h30 tous les jours  sauf samedi

Lunch 
12am to 2.30pm closed on saturday

DÎNER  
18h30 à 22h30 tous les jours sauf dimanche

Dinner
6.30pm to 10.30pm closed on sunday

horaires d´ouverture
opening hours



58 boulevard Victor Hugo  92200 Neuilly-sur-Seine
Tél +33 1 55 63 64 65 - Fax +33 1 55 63 64 66

www.crowneplaza.com/parisneuilly


