Ma cuisine est vouée à la nature. Exclusivement saisonnière, elle privilégie le travail
des artisans de la terre et de la mer qui pratiquent des méthodes authentiques et
proposent une très grande qualité gustative et nutritionnelle.
Les plats que j’imagine sont l’interprétation de l’éphémère, d’une lumière du soleil
ou des étoiles dans une saison. Le menu suit son chemin, depuis le potager du Saint
James jusqu’à l’océan, pour s’épanouir pleinement à votre table.
Je suis passionné par l’océan, ses poissons, ses mollusques, ses algues et ses herbes de
bord de mer. Une approche éco-responsable de la cuisine est essentielle si nous souhaitons continuer à profiter des ressources de notre terre. Préservons-la ensemble !
Il est tout aussi primordial de cultiver l’humain en renforçant les relations avec
toutes les personnes qui sont l’essence de ma cuisine : cueilleurs, maraîchers, poissonniers, éleveurs, dont les méthodes respectent l’environnement. Et bien sûr toute
mon équipe.
Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers.
Julien Dumas

DÉJEUNER

ENTRÉES
Pâté EN CROÛTE DE VIANDES DE SAISON ET LÉGUMES MARINÉS 18
TARTARE DE TRUITE FARIO à L'AIL DES OURS 19
ASPERGES BLANCHES à LA PLANCHA ET VINAIGRETTE à LA RHUBARBE 22
CARPACCIO DE POISSON DU MOMENT, HUILE D'OLIVE MATURÉE ET VERJUS 27

PLATS
Risotto de blettes, gratiné au parmesan 35
Maquereaux, épinards et vinaigrette à la livèche 35
steak de poisson du jour, fenouil et sauce "quatre-quarts" 41
Volaille Culoiselle pochée et pleurotes 47
Contre-Filet de boeuf, comme une sauce "chimichuri" et jeunes oignons 52

DESSERTS
PARIS-BREST DU SAINT-JAMES, PRALINÉ NOISETTES 15
LA POIRE : COMME UNE "BOURDALOUE" 15
KIWI JAUNE FAçON PAVLOVA 16
GANACHE CHOCOLAT NOIR ET FLEUR DE SEL 17
BABA AU RHUM 17

DÉJEUNER CLUB
(sélection de mets choisis par notre chef de cuisine)
Entrée/ Plat ou Plat/Dessert O U E N T R É E / D E S S E R T 6 9 E U R O S
Entrée/Plat/Dessert 76 Euros

Selon les dispositions régies par le décret n°2002-1465 en date du 17 décembre 2002, Saint James Paris ainsi que ses fournisseurs garantissent l'origine des viandes bovines
de France. Tous nos plats sont "faits maison" et sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets en euros et services compris. La liste des allergènes est disponible
sur simple demande.

« Nous sommes, chez Relais & Châteaux, tous de artisans de l’hôtellerie-restauration dispersés sur
la planète, héritiers de la grande histoire culturelle de l’hospitalité et des cuisines du monde et nous
faisons le choix d’être fidèles à la mission que nous nous sommes donnée : préserver et transmettre
la singularité des cuisines, pour éviter le renoncement et la facilité qui guettent nos civilisations de
l’immédiat ; rappeler tous les jours, par notre pratique d’artisans, que notre humanité s’exprime et se
ressource toujours dans le partage du beau et du bon »
Extrait du manifeste Relais & Châteaux
Pour un monde meilleur par la table et l’hospitalité
UNESCO, 18 Novembre 2014

