La première séance du
Cinématographe Lumière
C’est dans le Salon Indien de l’Hôtel Scribe qu’eut lieu
le 28 décembre 1895 la première projection publique du
Cinématographe. Cette séance n’attira que trente-trois
spectateurs. Cependant le bouche-à-oreille répandit
rapidement la nouvelle. Quelques semaines plus tard,
le Salon indien accueillait 2500 spectateurs par jour.
Le succès ne se démentit plus. La séance de Cinéma était née.
Les dix films qui composaient la première séance historique
avaient tous été tournés par Louis Lumière, lequel avait
inventé, avec le Cinématographe, non seulement un
procédé technique, mais également son usage. Tous les
films de l’année 1895 avaient été tournés en extérieur
et en décor naturel , fondant ainsi l’esthétique et la
thématique du Catalogue Lumière. Se succédaient ainsi,
lors de la première séance, un reportage, une actualité, des
vues comiques, des vues militaires, des scènes quotidiennes
de travail ou de loisirs et une vue de ville.
Chef Exécutif

Sébastien Crison

du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h45

Prix nets en Euros
La plupart des plats sont élaborés en privilégiant les produits locaux
Toutes nos viandes sont d’origine française
Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Si vous présentez une allergie ou une intolérance à certains produits,
nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande

Lumière du Jour
Menu déjeuner
Entrée et plat ou plat et dessert - eau - café
45

Entrées
foie gras de canard

Mi-cuit, râpé de Beaufort d’alpage et poivre torréfié,
Soubise d’oignons de Roscoff au génépi
ou
entrée du jour selon les produits du marché

Plats
cabillaud

Cuit dans une huile d’agrumes, risotto de betterave
et céleri, carpaccio de chioggia et citron caviar
ou
plat du jour selon les produits du marché

Dessert
parisienne à choisir sur le chariot du

Chef Pâtissier

Eaux

Evian, Vittel, Badoit ou San Pellegrino, 50 cl

Café et Mignardises
Boissons non comprises

Grand Écran
Menu au déjeuner et au dîner
95
Coupe de champagne Veuve Clicquot Ponsardin «Carte Jaune» brut
et amuse-bouche

Entrées
céleri

En soupe crémeuse truffée, fricassée de légumes racines
et ventrêche, pain craquant au beurre fumé
ou

huîtres

En gelée noire acidulée, purée de chou-fleur
au raifort, fines tranches de saumon mi-fumé

Plats
merlan de petit bateau

Filet rôti au beurre salé, endivettes braisées et crues,
noisettes de la Brie et beurre de céleri citronné
ou

canard croisé

Poitrine rôtie au genièvre, cuisse confite en chou
farci au foie gras, truffe noire et jus corsé

Fromages

Sélection de fromages affinés

Desserts

À choisir sur le chariot du Chef Pâtissier

Café et Mignardises
Boissons non comprises

À La Carte
Entrées
foie gras de canard

Mi-cuit, râpé de Beaufort d’alpage et poivre torréfié,
soubise d’oignons de Roscoff au génépi
27
céleri

En soupe crémeuse truffée, fricassée de légumes racines
et ventrêche, pain craquant au beurre fumé
29
huîtres

En gelée noire acidulée, purée de chou-fleur
au raifort, fines tranches de saumon mi-fumé

34
crevette

« Obsiblue »

Tartare juste snacké, salade de radis et avocat « cornichon »,
bouillon bouillant à la citronnelle Thaïe
36
entrée du marché

Création du jour selon les produits du marché
18

À La Carte
Poissons
coquilles

Saint-Jacques

Noix rôties, poireau meunière, Parmentier de boudin noir
« maison », écume de barde et granny
42
cabillaud

Cuit dans une huile d’agrumes, risotto de betterave
et céleri, carpaccio de chioggia et citron caviar
29
merlan de petit bateau

Filet rôti au beurre salé, endivettes braisées et crues,
noisettes de la Brie et beurre de céleri citronné
32

Viandes
agneau fermier

Carré rôti, caillette de langue et pied à l’ail doux,
purée de pois chiche, fenouil et échalote caramélisée
42
canard croisé

Poitrine rôtie au genièvre, cuisse confite en chou
farci au foie gras, truffe noire et jus corsé
41
bœuf de

Charolles

Cuisiné lentement au vin épicé et lard San Clémente,
carottes, navets, petites rattes, fourme de Montbrison
36
le plat du marché

Création du jour selon les produits du marché
27

Fromages

Sélection de fromages affinés
16

Dessert
une parisienne

À choisir sur le chariot du Chef Pâtissier
10
café expresso

5,50
café gourmand

13
cognac

Hennessy V.S.O.P (5 cl) et son financier
18
liqueur

(5

cl) et son macaron

15

LOW-CALORIE GASTRONOMY
BY SOFITEL QUIBERON THALASSA SEA & SPA

Inventif, goûteux, pour le plus grand plaisir de vos papilles…
De-Light est synonyme d’un maximum de plaisir avec un
minimum de calories.
Cédez à la tentation d’une cuisine gastronomique basses
calories et savourez des plats exquis, nutritionnellement
équilibrés à base d’ingrédients frais et saisonniers.
Offrez-vous une expérience gustative inoubliable.
De-Light a été développé par le Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa, un expert en matière de nutrition et
de bien-être.
Des techniques culinaires novatrices et un engagement
incontesté en matière de goûts raffinés ont inspiré notre
cuisine basses calories qui enchantera votre palais.

Les Chefs Sofitel du monde entier mettent à l’honneur
De-Light en préparant des plats savoureux, selon les
principes du Sofitel Quiberon.
Goutez à une expérience gustative exquise qui allie le
savoir-faire de la cuisine française et les traditions
culinaires locales.

à la carte ou
en menu

Entrée et plat ou plat et dessert - eau - café
45

Entrées
soupe froide de betterave

Coques marinières et fromage frais au raifort

115 kcal

15
carpaccio de saumon

Vinaigrette au miso,
pamplemousse et radis croquants

165 kcal

15

Plats
filet de poisson en escabèche

Concombre et fenouil en salade,
coriandre fraîche
140 kcal
25
filet de pintade grillé

Purée de champignons et carottes fondantes
à la cannelle
290 kcal
25

Desserts
nage de fruit du moment

Coulis de mangue fraîche mentholée,
fromage frais battu
87 kcal
10
feuilles de chocolat et orange sanguine

Gelée d’orange sanguine, crème pâtissière au lait de soja
et feuilles de chocolat sans sucre
130 kcal
10
Boissons non comprises

