
« Se retrouver dans ce haut lieu de la Rive Gauche, dont l’âme est 
si propice à l’inspiration et à la créativité, est un bonheur pour le 
cuisinier que je suis. 

À l’image du Lutetia écrivant un nouveau chapitre de son histoire, 
je vous propose de partager ma Méditerranée, aux accents de 
fin d’été. »  

« For me, as a chef, this legendary Left Bank hotel is a glorious  
inspiration, a wellspring of creativity.
As the Lutetia writes a new chapter in its history, I am delighted to 
share with you a little piece of my Mediterranean, seasoned with 
the nostalgic taste of summer’s end. »

Gérald Passedat

Vendredi 14 février 2020
Friday, Februrary 14th, 2020



Coupe de champagne Veuve Clicquot Carte Jaune 
Glass of Veuve Clicquot Carte Jaune Champagne

Crabe royal à l’ananas et estragon
King crab with pineapple and tarragon

* * *

Filet de turbot à la truffe noire
Turbot filet with black truffle

* * *

Canon d’agneau vrai jus, tapenade
Lamb with meat juice, tapenade

* * *

Entremets chocolat gingembre à partager
Chocolate and ginger entremets to share

129 € par personne. Ce menu est susceptible d’être ajusté  
en fonction des arrivages de produits frais.

129 € per person. This menu may vary depending  
upon seasonal product deliveries



Tous nos plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts. L’Hôtel Lutetia et 
ses fournisseurs garantissent que les viandes bovines sont originaires de France ou d’Espagne. Le 
registre des allergènes est disponible sur demande. Les prix sont en euros et s’entendent nets et 
service compris. Nous n’acceptons pas les règlements par chèque.
Selon l’article R 3353-2 du Code de la santé publique, le fait pour les débitants de boissons de servir 
de l’alcool à des clients en état d’ébriété manifeste ou de les recevoir dans leurs établissements est 
passible d’une contravention de 4e classe. En conséquence, nous nous réservons le droit de refuser 
de servir de l’alcool aux clients en état d’ébriété ou ayant consommé trop de boissons alcoolisées.

All our dishes are housemade and prepared here with unprocessed products. The Lutetia and 
its providers guarantee that the beef is originating from France or Spain. The list of allergens is  
available upon request. The prices are in euros, taxes and service included. Payments by check are 
not accepted.
The article R 3353-2 of the French Public Health Code states that the fact for licensed premises 
tenants to serve alcoholic beverages to clients under the influence of alcohol or to receive them in 
their establishment is punishable by the law with a 4th category fine. Therefore, we reserve the right 
to refuse to serve alcohol to clients who are under the influence of alcohol or have consumed too 
many alcoholic beverages.


