
Menus 
de 

Printemps



Choisissez votre Formule
Formules Diner Théâtre

Dîner des Ducs 100 €

Menu en 3 plats au choix : Chasse, Pêche ou Potager
Spectacle au choix parmi les 3 pièces de théâtre 

Dîner des Princes 145 €

Menu en 3 plats au choix : Chasse, Pêche ou Potager
1 Verre de Vin / Plat (12,5 cl)
Spectacle au choix parmi les 3 pièces de théâtre 

Dîner des Dauphins 45 €

Menu enfant 3 plats – Boisson comprise
Spectacle au choix parmi les 3 pièces de théâtre 

Formules Dégustation Théâtre

Dégustation 130 €

Menu en 5 plats : Choix pour l’ensemble des convives
Spectacle au choix parmi les 3 pièces de théâtre 

Dégustation du Roi 195 €

Menu en 5 plats : Choix pour l’ensemble des convives
Apéritif (10cl) : le Vin des Dieux
1 Verre de Vin / Plat (10 cl)
Spectacle au choix parmi les 3 pièces de théâtre 



Pieces de Theatre
Voyage au 17eme siècle 

Scandales à la cour du Roi Soleil 

Voyage au 18eme siècle 

Louis XV et ses Liaisons Dangereuses

Voyage au 17ème siècle

Le notre & les secrets des jardins



Retour de Chasse
Tartelette aux escargots 

Tartelette de chair d'escargots au roquefort (M. 

Fouchereau MOF), escargots en persillade, mousse 

de champignons et salade d'herbes 

~ ~ ~

Le boudin noir sucré-salé

Poêlée de pommes & céleri, Boudin noir 

déstructuré, Chutney d'échalotes, Croustillant de 

poires, Chips de Jambon 

~ ~ ~

L’assiette de Fromages
Michel Fouchereau (MOF)

Et (Suppl 10 €) / Ou

Soupe d'agrumes 

Soupe d'oranges, citrons et carottes, crémeux 

pistache, pâte à cigarette, segments de 

pamplemousse, physalis & fleurs



Retour de Chasse
Anecdotes & Références Historiques

L’escargot : Au XVIème, on parquait les escargots aux environs de

La Rochelle d'où les marins les embarquaient vivants dans des

tonneaux pour constituer une réserve de "viande fraîche" à

bord. Malgré la vogue, même à la Cour, des ragoûts et des pâtés

d'escargots, ce mets tombe en désuétude. Au XVIIème siècle,

seuls les paysans en font des potages. Il faut attendre Antonin

Carême en 1814 pour lui redonner ses lettres de noblesse.

Le boudin noir est présent dans le livre de recette de François

Massialot édition de 1705 « le cuisinier Royal et bourgeois

Agrumes : La première orangerie avait été construite par Charles

VIII au château d'Amboise. Il y fait naturaliser des artichauts, des

melons et des oranges amères1. Henri IV fait construire une

orangerie au Louvre. En retenant l'eau et des nutriments, et en

utilisant des techniques d'élagage, les jardiniers français ont été

en mesure de faire fleurir les arbres d'agrumes durant toute

l'année, au grand plaisir de Louis XIV. Des motifs à base

d'agrumes deviendront tout au long de l'histoire un thème en

sculpture, mosaïque, broderie, tissage, peintures, poèmes ou

chansons. Les fleurs d'orange restent prisées comme ornements

floraux dans les mariages

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orangerie_du_ch%C3%A2teau_de_Versailles#cite_note-S&V-1


Retour de Peche
Bavaroise & crustacé

Bavaroise de céleri & pomme verte, effiloché de 

tourteau moutardé, salade de mizuna au citron 

vert

~ ~ ~

Le poisson royal 

Spirales de Sole, crème d'artichauts, tomates 

confites & ricotta, Riz noir vénéré & mini asperges 

vertes glacées

~ ~ ~

L’assiette de Fromages 
Michel Fouchereau (MOF)

Et (Suppl 10 €) / Ou

La crème brulée de Massialot revisitée

Crème brulée aux fruits rouges, fruits frais, Gel de 

Myrtille, Râpé de jus de fraises (jus Alain Milliat) 

et Glace Violette (San Luis)



Retour de Peche
Anecdotes & Références Historiques

L’artichaut est introduit pour la première fois en France sur la

table de la reine Catherine de Médicis. Le légume devient

également le péché mignon de Louis XIV, qui l'appréciait

tellement qu'on dénombre 5 espèces différentes à Versailles à

l’époque du Roi Soleil : le Blanc, le Vert, le Violet, le Rouge et le

Sucré de Gênes. Ce n’est qu’en 1810 qu’un agronome de la

région parisienne développe le Camus de Bretagne, l’artichaut

favori des Français

La sole et sa chair très fine fut appréciée dès l’antiquité. Les

romains en étaient friands, louis XIV en a fait un « met royal » et

le XIXe siecle avec ses grands chefs l’a portée au pinacle avec

des recettes élaborées, dignes de ce poisson d’exception

La crème brulée : 1691, après avoir visité Perpignan en

compagnie de Vauban, François Massialot note les recettes

intéressantes des régions qu'il traverse dont sans doute celle de

la crème catalane. Pour réchauffer une crème froide servie au

petit Philippe d'Orléans (le futur Régent), il utilise un fer sur la

couverture de sucre... qui caramélise : il vient d'inventer la

crème brûlée. Il en livre la recette dans son best-seller Le

Cuisinier Royal et Bourgeois



Du Cote du Potager
Soupe de la cour d'Espagne

Soupe froide de légumes en gelée parfumée à la 

menthe & caramel de vinaigre balsamique

~ ~ ~

Le pois & ses légumes

Panisses croustillantes, Fromage frais aux fines 

herbes, Roses de légumes confits & sa compotée 

d'oignons, Pépin de courges torréfiés

~ ~ ~

L’assiette de Fromages
Michel Fouchereau (MOF)

Et (Suppl 10 €) / Ou

Comme un millefeuille

Crème pâtissière au chocolat, graines de sésame 

doré, Chantilly à la fleur d'oranger & Glace au 

Sésame noir (San Luis)



Du cote du Potager
Anecdotes & Références Historiques

Gaspacho : La tomate était consommée en Espagne
probablement dès la fin du 16ème siècle car on la trouve dans
des recettes de gaspacho du début du 17ème siècle. Ailleurs, la
tomate fut longtemps cultivée uniquement comme plante
d'ornement (car alors considérée comme vénéneuse).
En France, ce n'est qu'à la fin du 18ème siècle que ses qualités
culinaires sont mises en avant dans l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert.

Panisse : fabriqué à base de farine de pois chiche cultivé très tôt
en méditerranée. A la fin du XVIIIe siècle, en France, on ajoute
de la farine de pois chiche dans le café soluble, afin de lui retirer
son amertume...

La fleur d’Oranger : Louis XIV qui raffolait de cette senteur se
faisait prescrire de l’eau de fleur d’oranger par son médecin
pour lutter contre les migraines et maux de tête ! Il a même fait
construire une orangerie à Versailles, et des peintures du
Château représentent des orangers dans des vases d’argent !

Le Chocolat : Contrairement à son arrière-grand-père, Louis XV
en raffole. Il n’aime rien tant que de préparer lui-même son
chocolat – Boisson à l’époque - dans ses petits Appartements,
en compagnie d’une petite troupe de privilégiés. Saint-Simon
s’étonne d’ailleurs en 1743 de voir Louis XV consommer du
chocolat pendant le jeune du carême !



Degustation
Soupe de la cour d'Espagne

Soupe froide de légumes en gelée parfumée à la menthe & 

caramel de vinaigre balsamique

~

Le poisson royal

Spirales de Sole, crème d'artichauts, tomates confites & 

ricotta, Riz noir vénéré & mini asperges vertes glacées

~

Le boudin noir sucré-salé

Poêlée de pommes & céleri, Boudin noir déstructuré, 

Chutney d'échalotes, Croustillant de poires, Chips de Jambon

~

L’assiette de Fromages
Michel Fouchereau (MOF)

~

Soupe d'agrumes

Soupe d'oranges, citrons et carottes, crémeux pistache, pâte 

à cigarette, segments de pamplemousse, physalis & fleurs



Notes
• Les recettes sont inspirées de plats d’époque et 

revisitées par notre équipe de cuisine 

• Les prix s’entendent en TTC, Service Compris

• Les viandes proposées sont d’origine U. E.

• Les produits énoncés sont soumis à 
approvisionnement 
(Toute modification vous sera notifiée) 

Nos Partenaires Locaux  
Maison Guinon, Garry Guette, Gentelet, L’Espadon, 

Glacier San Luis



Bon voyage 
dans 

le temps !


