
Cocktail



Formule 6 pièces (salées froides ou sucrées)                                                                                                   
Pour 30 minutes environ
Tarif HT : 18,00 € / Tarif TTC : 20€  par convive hors boisson

Formule 10 pièces (5 salées, 2 chauds, 3 sucrées)
Pour 1 heure environ 
Tarif HT : 37,00 € / Tarif TTC : 40,00 € par convive hors boisson

Formule 16 pièces (8 salées, 3 chauds, 5 sucrées)
Pour 1 heure et 30 minutes environ
Tarif HT : 64,00 € / Tarif TTC : 70,00 €  par convive hors boisson

Formule 24 pièces (12 salées, 5 chauds, 7 sucrées)
Pour 2 heures et plus 
Tarif HT : 91,00 € / Tarif TTC : 100,00 €  par convive hors boisson

Les boissons : 

Formule Express : 
1 verre de vin par personne, un café et les eaux minérales à discrétion
Tarif HT : 10,00 € / Tarif TTC : 12,00 €  par convive

Formule Classique : 
2 verres de vin par personne, un café et les eaux minérales à discrétion
Tarif HT : 15,00 € / Tarif TTC : 18,00 € par convive

Formule Supérieure : 
2 verres de vin supérieurs ou une coupe de champagne et un verre de vin par 
personne , un café et les eaux minérales à discrétion 
Tarif HT : 21,00 € / Tarif TTC : 25,00 €  par convive 2

Les différents cocktails :



Déjeuner



La Table du Luxembourg vous propose un menu digne des meilleures 
tables françaises. Une gastronomie inspirée des recettes 
traditionnelles des terroirs et revisitées par le Chef Philippe Renard. 

Jours / Horaires :  
tous les jours de la semaine à partir de 11h30, hors dimanche. 

Les Menus : 

- Menu Express : un plat du jour et un café. 
Prix par convive: 17,73 € HT // 19,50€ TTC – hors boisson
(tout supplément sera facturé en sus au convive)

- Menu 2 choix :  une entrée et un plat ou un plat et un dessert. 
Prix par convive: 26,37 € HT // 29 € TTC – hors boisson
(tout supplément sera facturé en sus au convive)

- Menu 3 choix : une entrée, un plat et un dessert. 
Prix par convive: 35,46 € HT // 39 € TTC – hors boisson
(tout supplément sera facturé en sus au convive)

- Menu à partager : cinq entrées, un plat par personne et cinq desserts. 
Prix par convive: 44,50 € HT // 49 € TTC – hors boisson 
(A partir de 8 convives et uniquement par multiple de  4 personnes)

- Menu du Chef :  amuse-bouche, une entrée, un plat et un dessert. 
Prix par convive: 63,63 € HT // 70 € TTC – hors boisson 
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Les différents menus: 



Détails du Menu : 
Le choix devra être fait impérativement à l’avance

Proposition pour la saison Automne/Hiver

Entrées au choix 
Pressé de confit et de foie gras de canard des Landes, riquette aux noisettes

Ou
6 huitres creuses N°3 du bassin d’Arcachon de Joël Dupuch

Ou
Tomate au chèvre bio du Périgord, bouquet d’herbes aux pignons de pin

&

Plats au choix
Quenelle Lyonnaise de Saint-Jacques aux légumes verts, sauce Noilly au cerfeuil

Ou
Poulet fermier de Challans rôti au thym, ail en chemise, pomme purée du Renard 

Ou
Pot au feu de bœuf aux légumes du moment, moutarde Maille au Chablis

&

Desserts au choix                      
Crumble de poire « Comice » et d’ananas aux amandes dorées

Ou
Tarte sablée au chocolat Gianduja aux noisettes

Ou
Fine tarte aux pommes « Reinette » à la cannelle, glace à la vanille de Madagascar



Menu des Fêtes 
Exclusivité au tarif de 45€ par personne

Valable du 20 Novembre 2017 au 14 Janvier 2018

Crème de châtaigne au magret de canard fumé des Landes, pointe de piment d'Espelette

&
Entrées au choix 

Pressé de pot-au-feu de bœuf au foie gras de canard des Landes, riquette aux noisettes
Ou

6 huitres creuses N°3 du bassin d’Arcachon de Joël Dupuch
Ou

Crevettes roses bio de Madagascar, sucrine à l’avocat et à la mandarine, jus de colombo, 
feuilles de coriandre aux pignons de pin

&
Plats au choix

Saint Jacques d’Erquy à la plancha, tombée d’épinards aux champignons,
sauce Noilly au cerfeuil, amandes dorées

Ou
Joue de veau français à la moutarde Maille à la truffe, risotto de céleri, 

fenouil, pommes vertes aux noisettes
Ou

Filet de bœuf d’Allemagne à la plancha, sauce poivrade au Porto Pacheca, 
pommes dorées au jus

&
Desserts au choix                      

Profiteroles à la glace vanille de Madagascar, chocolat Gianduja aux noisettes
Ou

Poire « Comice » au vin rouge aux épices, sorbet cassis, 
compotée d’ananas à la cannelle, amandes dorées

Ou
Tarte des « Demoiselles Tatin » aux pommes Reinette caramélisées, crème épaisse d’Isigny

Le choix devra être fait impérativement à l’avance



La Table du Luxembourg vous propose une gastronomie conviviale 
à partager.

Jours / Horaires :  
tous les jours de la semaine à partir de 12h00, hors dimanche. 

Le Buffet : assortiment d’entrées, un plat chaud servit à l’assiette et 
assortiment de desserts
Prix par convive: 36,37 € HT // 40 € TTC
(tout supplément sera facturé en sus au convive)

Nos propositions : 

Les cochonnailles
Jambon d’York à l’os
Charcuterie basque de Pierre Oteiza
Terrine de foie de volaille au foie gras de canard

A tartiner
Caviar d’aubergine et de champignons de Paris à l’huile de noisette  
Rillettes de saumon élevé en Norvège à la menthe et au basilic 

Les Salades 
Melon Charentais et Pastèque au jambon Basque des Aldudes
Tomate au chèvre bio du Périgord aux pignons de pin
Mesclun de salades aux herbes et à l’oignon nouveau, huile d’olive au citron
Salade de pomme Roseval à la saucisse de Morteau, oignons rouges aux noisettes
Céleri et pomme verte en rémoulade et fenouil au cerfeuil 
Romaine aux crevettes roses bio de Madagascar aux pois gourmands, 
fromage blanc à la coriandre
Haricots verts à l’échalote aux champignons de Paris et aux tomates cerise,
huile d’olive au pistou aux amandes
Œuf dur bio mimosa
Bulots de l’Atlantique à la mayonnaise 7

Buffet 
Au-delà de 30 convives uniquement



La Table du Luxembourg vous propose des forfaits boissons tout-compris 
à ajouter à vos menus si vous le désirez. 

Vous avez également la possibilité de choisir vos boissons à la carte. 

- Forfait Express : 
1 verre de vin par personne, un café et les eaux minérales à discrétion
Tarif HT : 10,00 € / Tarif TTC : 12.00 €  par convive – Verre de 15cl par personne

- Forfait Classique : 
2 verres de vin par personne, un café et les eaux minérales à discrétion
Tarif HT : 15,00 € / Tarif TTC : 18.00 € par convive - Verre de 15cl par personne

- Forfait Supérieure : 
2 verres de vin supérieurs par personne, un café et les eaux minérales à discrétion 
Tarif HT : 21,00 € / Tarif TTC : 25.00 €  par convive - Verre de 15cl par personne

A la carte

Vins Rosé, Blanc, Rouge à partir de 21€ HT / bouteille
Champagne à partir de 43,33€ HT / bouteille 
Eaux à partir de 2,73 € HT / bouteilles
Soft à partir de 4,55 € HT / bouteilles 
Droit de bouchon : 15 € HT / bouteille 
Comprend le stockage, les verres, le service 
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Les forfaits boissons: 


