
Le Relais du Parc, ainsi que ses fournisseurs, s’engagent et garantissent l’origine européenne (France, Allemagne, Irlande, Pays Bas) de leurs viandes 

Selon les dispositions régies par le décret n°2002-1467 en date du 17 décembre 2002, Le restaurant n’accepte ni les chèques ni les tickets restaurants. 

Prix nets exprimés en euros, TVA et service compris 

Le Relais du Parc 
Chef : Xavier Pistol 

Entrée du jour 14 € 

Œuf bio poché  royale de giraumon, chèvre affiné de Monsieur Fabre 15 € 

Melon et bœuf mariné  bœuf mariné au thym, coulis de poivrons et piment végétarien        16 € 

Cabillaud mariné  au lait de coco, crème d’avocat et citronnelle  17 € 

Crabe Royal  coco et curry vert, pamplemousses, coriandre fraîche et piment doux          signature 19 € 

Côté terre … aux bons soins du chef, inclus dans la formule midi 25 € 

Poitrine de porcelet confite  haricot jerk, boudin noir, émulsion de ti-nain  26 € 

Suprême de volaille jaune  risotto croustillant au lait de coco, carottes fanes et crème coco colombo    signature 27 € 

Filet de bœuf  mousseline d’igname, condiment roucou, poivre et citronnelle  32 € 

Côté mer… aux bons soins du chef, inclus dans la formule midi 25 € 

Cabillaud rôti  déclinaison de betteraves et chou rouge, crème verveine 28 € 

Langoustines croustillantes  déclinaison de maïs et passion            signature  30 € 

Renaissance Paris Le Parc Trocadero Hotel 
Avenue Raymond Poincaré, 55-57 Paris | 75116 

France
+33 -1-44056666



Le Relais du Parc, ainsi que ses fournisseurs, s’engagent et garantissent l’origine européenne (France, Allemagne, Irlande, Pays Bas) de leurs viandes 

Selon les dispositions régies par le décret n°2002-1467 en date du 17 décembre 2002, Le restaurant n’accepte ni les chèques ni les tickets restaurants. 

Prix nets exprimés en euros, TVA et service compris 

 

 

 Le Relais du Parc 

 57 Avenue Raymond Poincaré 

 75116 Paris 
  

 Déjeuner de 12h30 à 14h30 du lundi au vendredi 

 Diner de 19h00 à 22h30 du lundi au samedi 

 Brunch du dimanche de 12h30 à 15h00 

 Réservations conseillées au 01 44 05 66 10 
 

Evian ou Badoit     7 € 

Orangina, Ice Tea, Schweppes Premium Mixer  7 € 

 

Expresso       4 € 

Double expresso     8 € 

Cappuccino / Café Latte / Chocolat   7 € 

Thé ou infusion     7 € 

MENU SIGNATURE  
75 € 

 

Crabe Royal 

* * * 

Volaille jaune   ou  Langoustines 

* * * 

Fromage et condiments exotiques 

* * * 

Cabosse au chocolat 
 

FORMULE BARISIEN  29 € 

Entrée  Plat 

ou Plat  Café gourmand 

du lundi au vendredi le midi 

 

Soupe du jour   

 

Entrée du jour   

Tartare de boeuf 

Côté terre 

Côté mer 

Burger Barisien 

 

 


