
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 € 

Terrine de gibier  salade de légumes croquants, chutney papaye et vanille   16 € 

Bonite marinée  floralies de radis, crémeux d’avocat et condiment roucou 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 € 

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

Fricassée de sot-l’y-laisse et lambis  légumes racines et émulsion de ti-nain  28 € 

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 € 

Filet d’aigle bar  déclinaison d’agrumes et de patate douce 28 € 

Langoustines croustillantes  déclinaison de maïs et maracuja   signature  30 € 

Risotto  au butternut et lait de coco, châtaignes et légumes d’automne 25 € 



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 

A l’attention de notre charmante clientèle 

Invitation à découvrir la cuisine de Xavier Pistol 

Toute l’équipe du Relais du Parc vous souhaite  

un excellent moment… 

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 samedi le midi et dimanche soir 

Soupe du jour 

Entrée du jour 

Côté terre 

Côté mer 

Burger Barisien 

Renaissance Paris Le Parc Trocadero Hotel | 55-57 Avenue Raymond Poincare, Paris 75116 France | +33 1 44 05 66 66




