


Pour les fêtes de fin d’année, l’hôtel Lutetia vous  
invite à partager un moment très parisien au cœur  

de Saint-Germain-des-Prés. Tea time chic, bar  
vodka-caviar, dîners de fête… des moments uniques  
et festifs dans le seul grand hôtel de la Rive gauche.

Fêtes  
Rive gauche 



Pauses chics 
Au cœur du magnifique bar Joséphine, savourez 

cocktails signature, champagne millésimé, croq’caviar 
et autres délices salés ou sucrés accompagnés de 

musique jazz.
Cocktails à partir de 24 €

Goûter Rive gauche
Sous la verrière du Saint Germain signée de l’artiste 

contemporain Fabrice Hyber, dégustez les créations du 
chef pâtissier Gaëtan Fiard de 15 h à 18 h.

Goûter à partir de 40 € 

Salons élégants 
Pour vos cocktails et dîners de fin d’année, découvrez 

nos différents salons pouvant accueillir déjeuners 
intimistes, soirées de prestige ou cocktails jusqu’à 300 

personnes. Notre équipe événementielle se fera un 
plaisir d’imaginer un événement sur mesure pour rendre 

ce moment encore plus magique.

Les  
rendez-vous  
de décembre 



Fêter Noël
RÉVEILLON DU 24 DÉCEMBRE

Canapés
Foie gras, croustillant granola et citron kalamansi
Tartelette saumon fumé, pomme Granny Smith 

et syphon tonka
Cromesquis de courge à la truffe noire

Saint-Jacques
En carpaccio, mousseline de chou-fleur,  

katsuobushi et vinaigrette acidulée

Turbot 
Cuit lentement, étuvée de poireaux et matcha, 
beurre blanc au champagne et caviar osciètre

Poularde de Bresse
Poitrine rôtie, cuisses en raviole, purée de céleri truffée, 

châtaignes et jus de volaille au sarrasin grillé

Bûche
Chocolat grand cru Lutetia, compotée d’agrumes,  

riz soufflé et sorbet mandarine

Mignardises, café et thé

230 € par personne,  
incluant une coupe de champagne



Éphémère et inédit, le patio Art déco accueille la  
vodka Guillotine, élue meilleure vodka au monde  

et la Maison Kaviari.

Au menu, 5 cocktails créations à la vodka,  
différentes cuvées de champagnes et des bouchées 

gourmandes du Chef Benjamin Brial sublimant ce  
mets si délicat comme le croque caviar, les accras  

de cabillaud fumés ou la surprenante sphère Opalys.

Les puristes auront l’occasion de déguster  
une sélection de trois caviars, le kristal, l’osciètre  

et le beluga.

Une expérience unique à découvrir dès le 3 décembre.  

Cocktails 26 €, champagne 24 € 
Tous les jours de 18 h à 23 h 

Vodkaviar Bar



Bonne année 2019 
DÎNER DE GALA AU SALON CRISTAL  

Orchestre de musique 

Royale de cèpes 
Crème de lard fumé et brioche toastée

Pâté en croûte 
Au pigeon, foie gras et truffe noire,  

chutney de pommes au quatre-épices 

Turbot rôti
Topinambours fumés, sarrasin  
et beurre blanc au Noilly Prat

Veau
En médaillon, salsifis aux algues, citron,  

câpres et jus à la livèche
 

Mangue impala 
Infusée au poivre timut, sorbet mandarine mikan  

et émulsion coco

Chocolat v.2019
71% grand cru Lutetia, croustillant noisette,  

crème glacée cazette et truffe noire

480 € par personne,  
boissons incluses 



SOIRÉE EN TOUTE LIBERTÉ

Passez un réveillon sous le signe d’une élégante 
décontraction entre le restaurant Saint Germain,  

le Bar Joséphine et la galerie. Champagne,  
musique et DJ au programme

½ bouteille de champagne, petits fours,  
100 € par personne

PREMIER BRUNCH DE L’ANNÉE

Dans un cadre élégant et lumineux, profitez d’un  
brunch de fête dévoilant un buffet gourmand aux 

multiples saveurs.

150 € par personne,  
avec une coupe de champagne 

Informations & réservations:

01 49 54 46 00 
contact@hotellutetia.com
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