
 

 

POUR COMMENCER     
Jambon cru des Ardennes, pickles de légumes 10 € 

Petite friture, sauce tartare 7 € 

Asperges blanches d’Assencières, condiment truffé, sabayon au Champagne 13 € 

Calamars croustillants, ail et persil 10 € 

Haricots verts, framboises, tomme à l’ail des ours de la ferme de Champ-sur-Barse 11 € 

Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney de cerise, brioche toastée 13 € 

CRUDO BAR 
Ceviche de daurade, algues wakamé, sauce ponzu 14 € 

Cœur de saumon fumé, crème de chèvre frais, pommes croquantes 13 € 

Carpaccio de bar mariné, kiwis et raisins de mer 13 € 

Tartare de thon, ananas, concombre, vinaigrette passion 14 € 

Carpaccio de bœuf à l’huile de basilic, poivrons, tomates confites et câpres 12 € 

C’EST L’ÉTÉ, SALADES ! 
Poke bowl thaï  17 € 

 Riz thaï, crevettes, avocat, concombre, carottes, chou rouge, 

 radis, fèves de soja, pamplemousse, coriandre, cacahuètes 

Salade César au basilic 15 € 

 Cœur de romaine, volaille grillée, œufs de caille, févettes, 

 tomates cerises, chips de pain et parmesan 

Burrata bio des Pouilles, tomates colorées, basilic  16 € 

POISSONS 
Filet de dorade royale, mini-légumes rôtis au thym, beurre blanc à la sarriette 19 € 

Paëlla aux fruits de mer façon Belvédère : 22 €  

 poulet, calamars, moules, crevettes et langoustines 

Filet de bar doré, marmelade de tomate-olives et courgettes fondantes 20 € 

PÂTES 
Pâtes « Reginette » liées au pistou, asperges vertes et féta 16 € 

Pâtes « Radiatori » à la truffe légèrement crémée  19 € 

Risotto au safran, sot-l’y-laisse de volaille et parmesan 22 € 

VIANDES 
Tartare de bœuf Charolais assaisonné par vos soins,  17 € 

         frites fraiches maison et salade 

Carpaccio de bœuf XXL à l’huile de basilic, poivrons 18 € 

         tomates confites, câpres, frites fraiches maison et salade  

Souris d'agneau confite, pomme purée à l’huile d’olive 19 €  

Magret de canard laqué au miel de la Forêt d’Orient,  19 € 

         pistaches, asperges vertes et cerises griottes 

Demi-Poulet rôti jaune fermier de Champagne, pommes grenailles au romarin 20 € 

LE GRILL 

  Servis avec frites fraîches maison et sauce au choix : Chaource, Poivre et Béarnaise  

Burger Belvédère, bœuf Charolais, pancetta, comté 17 € 

Andouillette de Troyes 5A  17 € 

Tournedos de bœuf  22 € 

 

 

LE BELVÉDÈRE 
M E S N I L - S A I N T – P È R E 

La carte des allergènes est disponible sur demande 
Prix net en euros – Service compris 

 

 

FROMAGES    
Assiette de fromages de notre région 8 € 

Faisselle de l'Aube au miel de la Forêt d’Orient ou à la ciboulette  7 € 

 

UNE NOTE SUCRÉE    
Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées  7 € 

Baba à la Prunelle de Troyes, Chantilly  8 € 

Fraises et rhubarbe dans leur jus, sorbet verveine 8 € 

Croustillant praliné noisettes par Pascal Caffet (1) 9 € 

Pavlova aux fruits rouges 8 € 

Crème légère au yuzu, biscuits de Reims, céréales caramélisées 8 € 

Assiette de fruits frais (2)  9 € 

La profiterole du Belvédère 8 € 

Le dessert du moment par Pascal Caffet (1) 9 € 

Café ou thé très très gourmand !  9 €  

 (1) Pascal Caffet – Champion du Monde des Métiers du Dessert 
(2) Fruits frais en fonction de la saison 

   MENU BELVÉDÈRE 33 € 
Entrée / plat / fromage ou dessert   

 

Carpaccio de bœuf à l'huile de basilic, poivrons,  

tomates confites et câpres 
ou 

Cœur de saumon fumé, crème de chèvre frais, pommes croquantes 

ou 

Asperges blanches d’Assencières, condiment truffé,  

sabayon au Champagne 
 

Filet de bar doré, marmelade de tomate-olives et courgettes fondantes 

ou 

Magret de canard laqué au miel de la Forêt d’Orient, pistaches, 

asperges vertes et cerises griottes 
ou 

Andouillette de Troyes 5A, sauce au Chaource,  

frites fraiches maison 
 

Assiette de fromages de notre région 

ou 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées 

ou 

Baba à la Prunelle de Troyes, Chantilly 

ou 

Crème légère au yuzu, biscuits de Reims, céréales caramélisées 

 

 

 

 

 

GLACES      
Dame blanche   7 € 
Glace vanille Bourbon, sauce au Nutella ®, Chantilly 

Chocolat Liégeois   7 € 
Glace chocolat, sauce chocolat, Chantilly 

Café Liégeois   7 € 
Glace café, sauce chocolat, Chantilly 

Fraise Melba  8 € 

Glace vanille Bourbon, fraises (2), coulis de framboise, Chantilly 

Coupe Le Belvédère   8 € 
Sorbets citron, mangue et fruits des bois, biscuits de Reims, 
coulis exotique, Chantilly 

Coupe 2 boules 4,5 € Coupe 3 boules 6 € Supplément Chantilly 1 € 
  

GLACES : Vanille Bourbon, Chocolat, Café, Fraise, Pistache, Vanille pécan, 
            ?Caramel fleur de sel, Stracciatella, Chocolat-noisette 
SORBETS : Fruits des bois, Noix de coco, Mangue, Citron, Ananas 

  

BOISSONS CHAUDES 
Café, décaféiné 2,3 €  Chocolat chaud  3,7 € 

Café double, déca double 3 €  Café viennois   4,7 € 

Noisette  2,4 €  Chocolat viennois  4,7 € 

Cappuccino  4,2 € Irish coffee  8 € 

Latte macchiato 4,6 € Troyen’ coffee  9 € 

SÉLECTION DE THÉ "KUSMI TEA" 3,9 € 

SPIRITUEUX (4cl) 

Prunelle de Troyes, distillée au pied de la cathédrale – 40° 7 € 

Eau de vie : Poire William, Mirabelle, Framboise – 45°  5 € 

Mandarine impériale – 38° 6 € 

Get 27 – 21°     ou      Cointreau  – 40° 6 € 

Fine Champenoise XO – Moutard – 40°  14 € 

Armagnac - Château de Laubade XO – 40° 11 € 

Limoncello della Scogliera – 24,5° 5 € 

Rhum Don Papa - Philippines - 40° 7 € 

Rhum Zacapa - Solera 23 - Guatemala - 40° 11 € 

Whisky, Teeling Single Grain – Irlande – 40°  8 € 

Whisky, Nikka Day’s – Japon – 40° 8 € 

Whisky, Moutard - Vieillissement en fûts de Ratafia Champenois – 45°  9 € 
 

 

LES CHOUCHOUS 10 € 

     Menu enfant jusqu’à 11 ans 

 

   Mini burger Belvédère, frites fraîches maison ou haricots verts bio  

ou Pâtes à la crème et au poulet 

 

Yaourt aux fruits de la ferme de Champ-sur-Barse  

ou 2 boules de glace au choix ou Notre mousse au chocolat 

 

 

 


