
Les Incontournables de La Barbacane 

Plat végétarien 

Notre pain est fait maison 

Service et taxes compris 

 

Jérôme Ryon, Chef des cuisines de l’Hôtel de la 

Cité, et sa brigade vous souhaitent la bienvenue à 

La Barbacane 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU DEJEUNER 
Tous les jours 

 

39€ entrée, plat, dessert (boissons comprises) 
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CARTE DU SOIR 
 

ENTREES FROIDES et CHAUDES 

 
Légumes d’automne 38 € 

En fricassée, cuisinés en barigoule, et ses toasts aux aromates, truffes 

incinatum 

 

Foie gras de canard 40 € 

Cuit au naturel, anguille fumée et une gelée de sangria, galanga, 

poire, une brioche tiède 

 

Huître N°3 42 € 

De chez Tarbouriech, pulpe de pomme granny smith et fenouil, pain de 

seigle et beurre cidre 

 

Caviar Daurenki (15 gr) 48 € 

De chez Petrossian, blanc d’oeuf crémeux et jaune confit, marmelade 

de mandarine et crème d’Isigny, quelques blinis 

 

POISSONS et CRUSTACES 

 
Filet de sole 44 € 

Glacé au crémant de Limoux, blettes de couleur de chez Murielle, 

coussinets à la livèche, une émulsion de céleri doré 

 

Pavé de Turbot 45 € 

Sauvage grillé, pleurotes de pays, gnocchis d’artichaut et pomme de 

terre de pays de Sault, une hollandaise 

 

Homard Breton 62 € 

Rôti au beurre de chorizo, vermicelles safranés, calamar et moules de 

bouchots, un jus de homard 

 

Risotto Carnaroli 40 € 

Aux raisin noirs, betterave et cotes de sucrine, le tout lié au chèvre et 

truffes de bourgogne, riz soufflé, une sauce cressonnière 
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VIANDES ET VOLAILLES 
Filet de boeuf charolais 49 € 

Au foie gras et joue de boeuf braisée, churros de pomme de terre aux 

oignons et truffe de bourgogne, légumes racines, une sauce 

Périgourdine 

 

Magret de Canard 80 € 
pour 2 personnes 

Rôti aux figues fraîches et pistaches, une tourte de ses 

Cuisses aux navets et figues séchées, un jus sucré salé 

 

Noix de ris de veau poêlé 48€ 

Macaroni farci aux cèpes, une croute de parmesan, un jus, une crème 

 

Pigeon de Bresse rôti 46€ 

Choux de Bruxelles en déclinaison, cuisse en cage et noix au caramel 

de pomme, un jus court 

 

FROMAGES 

 
Les fromages frais et affinés 18 €  

des provinces de France 

 

Les DESSERTS de Régis Chanel, Chef Pâtissier 

 
Figues de pays 

En compotée, une crème chocolat blanc sur un biscuit Sacher, sa 

glace à la gruée de cacao 

 

Soufflé chaud 18 € 

Aux pommes caramélisées et son sorbet au cidre brut 

 

Succès 17 € 

Aux noisettes du piémont, sa crème diplomate au praliné, fine feuille de 

chocolat, une glace guanaja 

 

Fruits frais 15 € 

Préparés par nos soins 

 

Poire 17 € 

Du minervois, une fine crème brulée à la fève de tonka sur un biscuit 

Williamine 
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MENU DE SAISON 85 € 

«Voici venu le temps de l’automne» 

 

Mise en bouche 

 

*** 

 

Tarte fine aux poulpes de méditerranée, couteaux en persillade, 

pousses d’herbes, une vinaigrette tomaté 

 

*** 

 

Raviolis maison aux gambero rosso et safran du domaine Cantalauze 

légumes oublies et consommé de tête 

 

*** 

 

Prince noir de Biscay, cochon noir confit de la tête aux pieds, l’engrain 

des corbières cuisine aux giroles, un jus court 

 

*** 

 

Les fromages frais et affinés des provinces de France 

 

*** 

 

Raisin blanc sur une tarte fine au sucre roux et cannelle, crème de noix 

et fine nougatine 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes 

ouverts 7 jours sur 7. 
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PLAISIR ET DÉCOUVERTE 

 
Le menu dégustation de Jérôme Ryon en 6 services, une sélection de 

vins de notre Sommelier Baptiste Ross-Bonneau 

Par personne pour l’ensemble de la table 

 

150 € 

 

Si vous avez des allergies, n’hésitez pas à en référer à l'équipe de salle, 

tous les plats étant préparés sur place, nous trouverons une solution 

adaptée 

 
Notre pain est fait maison Service et taxes compris 


