
La première séance du

cinématographe Lumière

c’est dans Le saLon indien de L’hôteL scribe qu’eut Lieu 
Le 28 décembre 1895 La première projection pubLique du 
cinématographe. cette séance n’attira que trente-trois 
spectateurs. cependant Le bouche-à-oreiLLe répandit 
rapidement La nouveLLe. queLques semaines pLus tard, 
Le saLon indien accueiLLait 2500 spectateurs par jour.
Le succès ne se démentit pLus. La séance de cinéma était née.

Les dix fiLms qui composaient La première séance historique 
avaient tous été tournés par Louis Lumière, LequeL avait 
inventé, avec Le cinématographe, non seuLement un 
procédé technique, mais égaLement son usage. tous Les 
fiLms de L’année 1895 avaient été tournés en extérieur 
et en décor natureL , fondant ainsi L’esthétique et La 
thématique du cataLogue Lumière. se succédaient ainsi, 
Lors de La première séance, un reportage, une actuaLité, des 
vues comiques, des vues miLitaires, des scènes quotidiennes 
de travaiL ou de Loisirs et une vue de viLLe.

chef exécutif

sébastien crison

du Lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h45

prix nets en euros

La pLupart des pLats sont éLaborés en priviLégiant Les produits Locaux

toutes nos viandes sont d’origine française

Les pLats «faits maison» sont éLaborés sur pLace à partir de produits bruts

si vous présentez une aLLergie ou une intoLérance à certains produits,
nous vous remercions de nous en faire part à La prise de commande



Lumière du jour

menu déjeuner

entrée et pLat ou pLat et dessert - eau - café 

45

entrées

foie gras de canard

mi-cuit, râpé de beaufort d’aLpage et poivre torréfié, 
soubise d’oignons de roscoff au génépi

ou

entrée du jour seLon Les produits du marché

pLats

cabillaud

cuit dans une huiLe d’agrumes, risotto de betterave 
et céLeri, carpaccio de chioggia et citron caviar

ou

pLat du jour seLon Les produits du marché

dessert
parisienne à choisir sur Le chariot du chef pâtissier

eaux
evian, vitteL, badoit ou san peLLegrino, 50 cL

café et mignardises

boissons non comprises



grand écran

menu au déjeuner et au dîner

95

coupe de champagne veuve cLicquot ponsardin «carte jaune» brut

et amuse-bouche

entrées

céleri

en soupe crémeuse truffée, fricassée de Légumes racines 
et ventrêche, pain craquant au beurre fumé

ou

huîtres

en geLée noire aciduLée, purée de chou-fLeur 
au raifort, fines tranches de saumon mi-fumé

pLats

merlan de petit bateau

fiLet rôti au beurre saLé, endivettes braisées et crues, 
noisettes de La brie et beurre de céLeri citronné 

ou

canard croisé

poitrine rôtie au genièvre, cuisse confite en chou 
farci au foie gras, truffe noire et jus corsé

fromages
séLection de fromages affinés

desserts
à choisir sur Le chariot du chef pâtissier

café et mignardises

boissons non comprises



à La carte

entrées

foie gras de canard

mi-cuit, râpé de beaufort d’aLpage et poivre torréfié, 
soubise d’oignons de roscoff au génépi

27

céleri

en soupe crémeuse truffée, fricassée de Légumes racines 
et ventrêche, pain craquant au beurre fumé

29

huîtres

en geLée noire aciduLée, purée de chou-fLeur 
au raifort, fines tranches de saumon mi-fumé

34

crevette « obsiblue »
tartare juste snacké, saLade de radis et avocat « cornichon », 

bouiLLon bouiLLant à La citronneLLe thaïe

36

entrée du marché

création du jour seLon Les produits du marché

18



à La carte

poissons

coquilles saint-Jacques

noix rôties, poireau meunière, parmentier de boudin noir 
« maison », écume de barde et granny

42

cabillaud

cuit dans une huiLe d’agrumes, risotto de betterave 
et céLeri, carpaccio de chioggia et citron caviar

29

merlan de petit bateau

fiLet rôti au beurre saLé, endivettes braisées et crues, 
noisettes de La brie et beurre de céLeri citronné

32

viandes

agneau fermier 
carré rôti, caiLLette de Langue et pied à L’aiL doux, 

purée de pois chiche, fenouiL et échaLote caraméLisée

42

canard croisé

poitrine rôtie au genièvre, cuisse confite en chou 
farci au foie gras, truffe noire et jus corsé 

41

bœuf de charolles

cuisiné Lentement au vin épicé et Lard san cLémente, 
carottes, navets, petites rattes, fourme de montbrison

36

le plat du marché

création du jour seLon Les produits du marché

27



fromages
séLection de fromages affinés

16

dessert

une parisienne

à choisir sur Le chariot du chef pâtissier

10

café expresso

5,50

café gourmand

13

cognac hennessy v.s.o.p (5 cl) et son financier

18

liqueur (5 cl) et son macaron

15



inventif, goûteux, pour le plus grand plaisir de vos papilles…
de-Light est synonyme d’un maximum de pLaisir avec un 
minimum de caLories.
cédez à La tentation d’une cuisine gastronomique basses 
caLories et savourez des pLats exquis, nutritionneLLement 
équiLibrés à base d’ingrédients frais et saisonniers.
offrez-vous une expérience gustative inoubLiabLe.

de-Light a été déveLoppé par Le sofiteL quiberon 
thaLassa sea & spa, un expert en matière de nutrition et 
de bien-être.
des techniques cuLinaires novatrices et un engagement 
incontesté en matière de goûts raffinés ont inspiré notre 
cuisine basses caLories qui enchantera votre paLais. 

Les chefs sofiteL du monde entier mettent à L’honneur  
de-Light en préparant des pLats savoureux, seLon Les 
principes du sofiteL quiberon.
goutez à une expérience gustative exquise qui aLLie Le 
savoir-faire de La cuisine française et Les traditions 
cuLinaires LocaLes.

loW-calorie gastronomy
by sofitel quiberon thalassa sea & spa



à la carte ou

en menu

entrée et pLat ou pLat et dessert - eau - café

45

entrées

soupe froide de betterave

coques marinières et fromage frais au raifort    115 kcaL

15

carpaccio de saumon

vinaigrette au miso,
pampLemousse et radis croquants    165 kcaL

15

pLats

filet de poisson en escabèche

concombre et fenouiL en saLade,
coriandre fraîche    140 kcaL

25

filet de pintade grillé

purée de champignons et carottes fondantes

à La canneLLe    290 kcaL

25

desserts

nage de fruit du moment

couLis de mangue fraîche menthoLée,
fromage frais battu    87 kcaL

10

feuilles de chocolat et orange sanguine

geLée d’orange sanguine, crème pâtissière au Lait de soja

et feuiLLes de chocoLat sans sucre    130 kcaL

10

boissons non comprises


