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 dimanche de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00

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
du lundi au vendredi

Entrée et plat ou plat et dessert - eau - café
45

Entrées
velouté de potimarron

Noisettes grillées, lard croustillant
et espuma de Sainte-Maure
ou
entrée du jour selon les produits du marché

Plats
espadon

Snacké, piment d’Espelette et romarin, riz fumé
et courgettes aux pimentons
ou
plat du jour selon les produits du marché

Desserts
poire pochée

Au fruit de la passion, perles du Japon au lait de coco
finger de chocolat Illanka

Éclats de noisettes et caramel beurre salé
tarte aux clémentines

Mousse légère vanille Tahiti
nage de fruits de saison

Au poivre de Timut

Eaux

Evian ou Badoit, 50 cl

Café

À La Carte
Entrées
salade de chou-fleur et gambas rôties

Croûtons, écume de citron et oignons caramélisés
29
velouté de potimarron

Noisettes grillées, lard croustillant
et espuma de Sainte-Maure
18
foie gras de canard

Mi-cuit à la vanille et poivre de Putumayo,
coing aigre-doux
25
tartare de saumon

Au zeste de combawa, betterave cuite et crue,
pesto de coriandre

23
entrée du marché

Création du jour selon les produits du marché
18

À La Carte
Poissons
cabillaud

Dos cuit sur la peau, endive sautée,
écrasé de carotte et graine de maracuja

34
merlan de ligne

Au beurre salé, compotée de chou vert
au chorizo Ibérique, vinaigrette d’ail doux
38
espadon

Snacké, piment d’Espelette et romarin, riz fumé et
courgettes aux pimentons

30
viandes
filet de bœuf

Cuit au sautoir, écrasé de racines,
friture d’échalotes et jus au vin corsé
39
saucisse

«

maison

»

au pied de porc

Grenailles rôties au thym, cancoillotte et jus réduit
30
le plat du marché

Création du jour selon les produits du marché
27

Légumes
grande assiette de légumes de saison

Sautés, quelques herbes..
25

Fromages

Sélection de fromages affinés
14

Desserts
poire pochée

Au fruit de la passion, perles du Japon au lait de coco
12
finger de chocolat Illanka

Éclats de noisettes et caramel beurre salé
12
tarte aux clémentines

Mousse légère vanille Tahiti
12
nage de fruits de saison

Au poivre de Timut
12
café expresso

7

