BIENVENUE
À LA TABLE DU HUIT
BROCHURE
AUTOMNE-HIVER
2019-2020

NOS ESPACES

LE RESTAURANT
LA TABLE DU HUIT
ET SON BAR
230m²
70 personnes en repas assis
150 personnes en cocktail

LE CHALET D'HIVER
33 m²
18 personnes en repas assis
Uniquement entre novembre et mars

LA TERRASSE
100 m²
40 personnes en repas assis
100 personnes en cocktail

NOS FORMULES DÉJEUNER OU DÎNER
LÉGER

GOURMET

PRESTIGE

Apéritif

Apéritif

Apéritif

6 pièces salées dont 1
chaude

5 pièces salées

5 pièces salées de produits
nobles

Mise en bouche
Entrée

Entrée

Carpaccio de bar, herbes
fraîches, quenelles de crème
montée au caviar de hareng
fumé

Foie gras marbré, crostini tiède
de purée de truffes,
champignons et tomme de
brebis

Tartare pourpre, jaune d’œuf
confit, yaourt grec aux 4 épices

Saumon confit au raifort, feuille
de nori, pickles croquant et gel
yuzy

Plat

Plat

Plat

Grenadin de veau, chou pointu
et jus acidulé-truffé

Grenadin de veau, chou pointu
et jus acidulé-truffé

Filet de boeuf Normand snacké
laqué, pommes de terre rattes
et artichauts rôtis, jus réduit
acidulé-truffé

Daurade royale tartinée de
champignons, pak choï rôti

Daurade royale tartinée de
champignons, pak choï rôti

Pavé de bar sauvage au four,
légumes anciens braisés,
condiment tahiné

Assiette de fromages

Assiette de fromages

Dessert

Dessert

Dessert

Tartelette chocolat-pistache

Tartelette chocolat-pistache

Crumble ananas, fruit de la
passion dans sa coque, sauce
chocolat tiède

Panna Cotta ananas-passion et
muesli craquant

Panna Cotta ananas-passion et
muesli craquant

Tarte poire-chocolat grand cru
et cardamone

Boissons

Boissons

Boissons

Vins, bières, boissons sans
alcool, eaux, café, thé

Champagne, vins, bières,
boissons sans alcool, eaux, café,
thé

Champagne, vins, bières,
boissons sans alcool, eaux, café,
thé

79€ HT

95€ HT

149€ HT

Notre Chef travaille avec des produits de saison, ces propositions de menus changeront au Printemps.
Les pièces cocktail et apéritives sont au choix du Chef, merci de nous indiquer toutes restrictions alimentaires
spécifiques.
Un choix unique d'entrée, plat et dessert est imposé à l'ensemble des convives.
Tout changement inter-formule est possible et sera sujet à un ajustement tarifaire.
TVA 20%

NOS FORMULES APÉRITIF ET COCKTAIL
L'APÉRITIF AU
CHAMPAGNE

LÉGER

GOURMET

5 pièces type tapas / crostini

5 pièces type tapas / crostini

5 pièces type tapas / crostini

6 pièces salées dont 2 chaudes

15 pièces salées dont 3 chaudes

Assortiment de fromages,
confitures et pains spéciaux

Assortiment de fromages,
confitures et pains spéciaux

4 pièces sucrées

5 pièces sucrées

Boissons

Boissons

Boissons

Champagne, vins, bières,
Champagne, vins, bières,
boissons sans alcool, eaux, café, boissons sans alcool, eaux, café,
thé
thé

35€ HT

89€ HT

Champagne, vins, bières,
boissons sans alcool, eaux, café,
thé

119€ HT

Les pièces cocktail et apéritives sont au choix du Chef, merci de nous indiquer toutes restrictions
alimentaires spécifiques.
L'heure supplémentaire de la formule boissons à discrétion est facturée 15€ HT / personne.
TVA 20%

À SAVOIR SUR LA TABLE DU HUIT
Les frais de privatisation seront établis sur devis.
Pour la saison d'hiver 2019-2020, les services d'un(e) hôte(sse) vestiaires sont imposés (55€
HT / heure)
La Table du Huit fonctionne sur le principe de la multi-options :
Le premier client qui envoie le contrat signé et 50% du règlement confirme son
événement.

RETROUVEZ-NOUS

8

La Table du Huit
Au sein de La Maison Champs Elysées
8 rue Jean Goujon 75008 Paris
Contactez-nous :
ac@lamaisonc.com
01 40 74 79 78

Régalez-vous !

