
 

Prix nets en euros, taxes et service compris – Nos viandes sont d’origine française. 

 

 

 
GOURMANDISES / SWEETS 

 
 
 

Brillart Savarin à la truffe - 16 
Condiment aux fruits    

Selection of fresh seasonal fruits 

 

Profiterole au sésame croquant - 14  
Sauce chocolat guanaja 

Profiterole with crunchy sesame and guanaja chocolate sauce  

 

Tarte au citron noir meringuée - 12  
Black Lemon meringue pie 

  

Coing dans tous ses états - 12  
Sirop hibiscus et son granola 

Hibiscus syrup and granola 

 

Café ou thé gourmand - 14    
Gourmet coffee or tea 

 
 

  Dessert du jour - 12    
Dessert of the day 

 

 
 

Nos fruits et légumes sont issus de l’agriculture biologique. Our fruits and vegetables are from organic agriculture. 

 
 

Si vous lisez ces mots, c’est que vous avez prolongé votre repas avec nos gourmandises. 
 Nous sommes d’accord vous auriez eu tort de vous priver.  Et, pour prolonger le plaisir et votre quête d’évasion, nous avons d’autres idées pour vous… 

If you are checking out our desert menu, it means that you are tempted to finish your meal with one of our sweets… and you are totally right! 
Molitor is happy to propose other delights to enable you to continue your culinary adventure... 

 
--------Connaissez-vous ? Do you know ?-------- 

 
Notre hôtel ? 

117 chambres et 7 suites opérées par MGallery Hotel Collection tels des cocons 5 étoiles à la décoration sobre et épurée. 
Our hotel? 

Discover the vibrant and creative environment of one of our 117 rooms & 7 suites, each one being a luxurious 5 Star cocoon with its sober and minimalist design. 

 
Notre Spa by Clarins ?  

Ouvert tous les jours et proposant une gamme de soins corps et visages, de la cryothérapie, un salon de coiffure… 
Our Spa by Clarins?  Open every day, the Spa by Clarins offers a range of body and face treatments, cryotherapy, a hairdressing salon ... 

 
Notre Club de sport privé ?  

1500m2 d’espaces entièrement dédié à votre future pratique sportive : cours collectifs, coachings privés, bassins de 46 et 33m…  
Our private Sports Club? 1500m2 entirely dedicated to sport:  A 46m outdoor pool and a 33m indoor pool, 3 sports rooms, group lessons, private coaching… 

 
Notre Galerie d’art ? 

Uniquement sur rdv, laissez-vous tenter par une visite privée de nos 70 cabines d’artistes : une vraie plongée dans le street-art ! 
Our Art Gallery? By appointment only. Let yourself be tempted by a private tour of our 70 artists’ cabins: a real initiation into street art!  

 
Plus d’informations auprès de nos hôtesses – If you would like more information, please ask to our hostesses.  

 


