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 trentetrois 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

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.
historique avaient tous été tournés par

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

À La Carte
ENTRÉES
foie gras de canard

Mi-cuit, petits champignons de Paris crus
et huile de noisette

23
céviche de daurade

Au lime, fruits et légumes,
salade de coriandre

(190 kcal)

23
asperges vertes croquantes

Pain frotté à l’ail et tapenade
24
entrée du jour

17

POISSONS
dos de cabillaud

Cuit sur la peau, compotée de fenouil
citronnée, sauce vierge agrumes

(290 kcal)

32
grosses crevettes sautées

Dashi émulsionné,
chou-fleur et carottes rôtis

29

À La Carte
VIANDES
filet de bœuf

Rôti au thym, fricassée de légumes de saison
et pistou de coriandre

39
poitrine de poulet fermier

À l’ail doux, purée au beurre salé et jus corsé
32
le plat du jour

27

FROMAGES
assiette de fromages affinés

14

DESSERTS
minestrone de fruits frais

Au basilic (120 kcal)
12
le millefeuille de la semaine

12
nos pâtisseries au chariot

12

& sorbets
de Hugo & Victor - 165 ml
les glaces

citron jaune de méditerranée
framboise sauvage
chocolat noir pure origine
vanille aux gousses entières de

12
café expresso

7

Madagascar

Lumière du Jour 45
Menu déjeuner du lundi au vendredi
Entrée et plat ou plat et dessert - eau - café

ENTRÉES
foie gras de canard

Mi-cuit, petits champignons de Paris crus et huile de noisette
ou entrée du jour selon les produits du marché

PLATS
grosses crevettes sautées

Dashi émulsionné, chou-fleur et carottes rôtis
ou plat du jour selon les produits du marché

DESSERTS
desserts de la semaine au chariot
le millefeuille de la semaine
minestrone de fruits frais

Au basilic (120 kcal)
les glaces

& sorbets de Hugo & Victor - 165 ml

Citron jaune de méditerranée - Framboise sauvage
Chocolat noir pure origine - Vanille aux gousses entières de Madagascar

EAUX
Evian ou Badoit, 50 cl

CAFÉ

