
DÎNER-SPECTACLE à partir de 19h 
Menus valables du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017  

SOIRÉE ÉTOILE - à partir de 170 € 

Fin velouté de petit-pois à la verveine, saumon mariné au sésame  
Ou Belles crevettes, avocat et mozzarella, lustrées au caramel de tomates  

 

Fricassée de poissons au coulis de pistou, fondue de poireaux et fenouils aux pignons de pin  
Ou Suprême de volaille en écrin d’herbes, polenta aux olives noires, ratatouille fondante  

 

Crousti-fondant praliné, crémeux lacté Guanaja et noisettes sablées  
Ou Douceur fraise rhubarbe, mousse fromage blanc, coulis de fruits 

        

Une coupe de Champagne + 1/2 bouteille de vin* 

SOIRÉE CHAMPS-ÉLYSÉES - à partir de 195 € 

Foie gras de canard au poivre de Timut, pêches confites aux amandes grillées 
Ou Effiloché de tourteau à l’aneth, voile de citron vert et coulis acidulé à l’huile d’olive  

Ou Rafraichi de gambas colorées au curcuma, minestrone de légumes croquants à l’Ossau Iraty 
 

Cabillaud rôti à l’anis, poivrons doux et pommes de terre safranées aux écorces d’orange 
Ou Quasi de veau parfumé au romarin, rougail de tomates et pressé d’aubergines gratinées 

Ou Filet de canette à l’aigre doux, melon et navet caramélisés, galette de pommes de terre croustillantes 
 

Vacherin vanille abricot amande 
Ou Entremets citron fraise des bois 
Ou Feuille à feuille de blanc de café 

 

1/2 bouteille de Champagne Brut 1er cru* 

SOIRÉE TRIOMPHE - à partir de 300 € 
Accueil coupe-file et emplacement privilégié, programme «Paris Merveilles», eau minérale, café et mignardises  

Amuse-Bouche : King crabe au piment d’Espelette, artichauts marinés à la coriandre 
 

Emincé de homard en vinaigrette framboisée, déclinaison d’asperges cuites et crues 
Ou Foie gras de canard poêlé, tarte fine aux agrumes et crumble aux abricots 

 

Dos de bar, riviera provençale au citron confit, risotto au mascarpone et courgettes grillées au thym 
Ou Filet de bœuf et gingembre, poêlée de girolles et mitonnée de légumes verts aux tomates confites  

 

La meringue aux fraises 
Ou Sablé lune chocolat framboise 

 

1/2 bouteille de Champagne Ruinart ou Taittinger* 

LIDO de PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - www.lido.fr 
Tarifs TTC valables jusqu’au 31 mars 2018.  Menus susceptibles d’être modifiés sans préavis. *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

Créations de la Maison 

Créations de la Maison 

SOIRÉE PLUME - à partir de 130 € 

Fin velouté de petit-pois à la verveine, saumon mariné au sésame  
Ou Belles crevettes, avocat et mozzarella, lustrées au caramel de tomates  

 

Fricassée de poissons au coulis de pistou, fondue de poireaux et fenouils aux pignons de pin  
Ou Suprême de volaille en écrin d’herbes, polenta aux olives noires, ratatouille fondante  

 

Crousti-fondant praliné, crémeux lacté Guanaja et noisettes sablées  
Ou Douceur fraise rhubarbe, mousse fromage blanc, coulis de fruits 

 

Soirée valable uniquement du 01/06/17 au 10/09/17 – Boissons non incluses 


