


Comme à 
l’entreCôte de

Paris sauce à 
volonté !

Nos pièces du boucher 
sont accompagnées de la 

mystérieuse SauCe Café de PariS 
à déguster sans modération, 
avec ses frites copieusement 
servies pour toujous plus de 

PlaiSir et de gourmandiSe.

Le restaurant Le Théâtre vous 
invite à venir déguster les 

déclinaisons des SPéCialitéS 
françaiSeS et alSaCienneS du 

Chef Vincent Guy. 



Île flottante

Au restaurant Le Théâtre, 
plaisir et gourmandise 
sont les maîtres mots, 

c’est pourquoi nous vous 
proposons l’île flottante 

à partager et à volonté pour 
une expérience gourmande et 

Conviviale.

à partager et à volonté !



mouSSe au 
ChoColat

à partager et à volonté !

En plus de l’île flottante 
nous vous proposons une 
gourmande et onctueuse 

mousse au chocolat à 
partager et à volonté. 

À vos cuillères... déguStez !



leS vendrediS
C’eSt

Le reStaurant le théâtre 
laissera place, tous les 

vendrediS Soir, à des 
artistes de talent pour 
en-chanter votre soirée 

et vous faire Partager 
leur passion commune : 

la muSique.



Le Piano à queue, présent 
dans le restaurant, est à 
disposition de toutes les 

personnes passant par là. 

Une CouPe de Crémant sera 
systématiquement offerte 

à tous les musiciens qui 
nous proposeront leurs 
compositions ou leurs 

interprétations, alors n’hésitez 
plus ! 

oSez, jouez, 
Partagez



Fêtez votre anniverSaire dans 
votre restaurant Le Théâtre et 
laissez-vous SurPrendre par la 

magie de cet événement.

anniverSaire

Si votre réservation est faite 
au minimum 10 jours avant 

votre venue, nous vous 
offrons en plus d’une belle 

animation muSiCale, le journal 
de votre naissance. 



menu 
anniverSaire

entrée
Terrine de sandre au Riesling, vinaigrette 

au raifort
ou

Terrine de foie gras, chutney à l’abricot, 
poire et gingembre

plat
Vapeur de cabillaud, wok de légumes, 

vinaigrette verveine
ou

Filet de bœuf, beurre « Café de Paris », 
cocotte de légumes, frites de polenta

Dessert
Entremets mangue passion

ou 
Minestrone de fruits frais à l’orange


