
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

SALADE OCÉANE  1/2    12
Shrimp and salmon salad  1/1  21

SALADE DE FENOUIL À L 'ORIENTAL               12
Fennel salad, oriental style 

CARPACCIO AUX DEUX MELONS, jambon Serrano            16
Carpaccio of 2 melons, Serrano ham 

CROQUETTES VÉGÉTARIENNES, mesclun         12
Vegetarian croquettes with mesclun

POKE BOWL THON OU POULET   1/2    11
Tuna or chicken poke bowl       1/1  19

TRILOGIE DE TOMATES ANCIENNES, burratina   15
Trilogy of tomatoes, burratina 

GASPACHO DU MOMENT           11
Seasonal gazpacho

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 15 mn
Our selection of dishes served in 15 mn

 
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

v i a n d e s
m e a t

SAUMON OU BAR GRILLÉ, sauce vierge ou curry vert       25     
Grilled salmon or sea bass, sauce vierge or green curry sauce

SOLE MEUNIÈRE OU GRILLÉE, beurre meunière  39              
Grilled sole, butter and parsley

RISOTTO AUX SUPIONS     21 
Squid risotto

BROCHETTE DE GAMBAS     27                                            
Prawn skewers

LINGUINE AU PISTOU       19                                            
Pistou linguine

 

PIÈCE DU BOUCHER (SELON ARRIVAGE) 35  
Sauce : poivre, roquefort, béarnaise

Butcher’s special  
Sauce: pepper, roquefort cheese, béarnaise

TARTARE DE BOEUF CRU OU POÊLÉ         20 
Raw or grilled beef tartar 

PICCATA DE VEAU sauce Chimichurri, salade       23                                            
Veal piccata, Chimichurri sauce, salad

VOLAILLE FERMIÈRE AU TANDOORI       25 
Tandoori chicken

SELLE D’AGNEAU AUX HERBES        28
Lamb saddle with herbs

MAGRET DE CANARD TERIYAKI      26 
Duck breast marinated in teriyaki sauce

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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LA TARTE de Claire 12
Claire’s tart

CROUSTILLANT AUX FRAISES DES BOIS  13  
crème pâtissière à la pistache    

Wild strawberries biscuit  
with pistachio custard cream

MOUSSE CHOCOLAT avocat, miel et fraise    12            
Chocolate and avocado mousse, honey and strawberry

CARPACCIO D 'ANANAS, GLACE AU THÉ MATCHA    12
 Pineapple carpaccio and matcha tea ice cream

BABA AU RHUM, CHANTILLY VANILLE  12
 Rum baba, whipped cream

RIZ AU LAIT 1, 2, 3, 4 8/12/16/20
Rice pudding 1/2/3/4

SOUPE DE FRUITS ROUGES, OPALINE À LA MENTHE     13   
Red berries soup, mint opaline

GLACE ET SORBET : 1,2 ou 3 boules  4/8/10 
Ice cream and sorbet: 1, 2 or 3 scoops

CAFÉ OU THÉ GOURMAND        9 
Gourmet coffee or tea

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
Cheese selection
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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,   7 
Affligem, Carlsberg, Budweiser  

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

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 (25 cl)  

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


