
Plats Boco
À récupérer à la réception



SOUPES 9,60 €

PLATS 15,90 €

• Crème de lentilles, huile de noix

• Le velouté du moment : courges Butturnut ou légumes du soleil

• Gaspacho de Tomates (en saison)

• Bœuf braisé en parmentier

• Blanquette de saumon safranée, tagliatelles de légumes

• Risotto de coquillettes aux champignons

• Tajine de Volaille aux petits légumes

• Curry de Légumes au lait de coco et riz basmati

• Pennette aux Petits Pois, coppa et crème de Taleggio

• Salade de Quinoa aux légumes et Houmous de petit pois (en saison)

Autres plats selon arrivages, consulter la Réception

DESSERTS 6,20 €
• Petite crème tout chocolat

• Cheese cake rhubarbe-framboise ou saveur du moment

• Petite crème acidulée au citron

• Crème caramel au beurre salé

Autres desserts selon arrivages, consulter la Réception

TERRINES 5,80 €
• Terrine de lapin au romarin et moutarde à l’ancienne

• Toastine de thon

• Terrine de canard au piment d'Espelette

Formules
Soupe + dessert : 14,00 €

Plat + dessert : 20,00 €

Soupe + plat + dessert : 27,00 €

+ Terrine au choix intégrée dans la formule : 4,00 €

Menu
Retrouvez à la carte les recettes Boco : des recettes saines et 

gourmandes signées par des chefs étoilés et pâtissiers de renom 
tels que Gilles Goujon    , Emmanuel Renaut    , Régis Marcon    ...

 Les recettes proposées peuvent changer suivant la saisonnalité et nos stocks.
Consultez le menu à jour sur green-des-impressionnistes.com/boco ou à la Réception.

Menu
Discover our boco recipes in our menu:

healthy, gourmet & created by Michelin starred chefs 
like Gilles Goujon    , Emmanuel Renaut    , Régis Marcon    ...

SOUPS 9,60 €

MAIN COURSES 15,90 €

DESSERTS 6,20 €

TERRINES 5,80 €

Menus
Soup + dessert: 14,00 €

Main course + dessert: 20,00 €

Soup + main course + dessert: 27,00 €

+ Terrine added to the menu: 4,00 €

• Lentils cream, nut oil

• Seasonal velouté : Butternut squash or « sun-kissed » vegetables

• Tomato Gazpacho (in season)

• Parmentier braised beef

• Salmon with safran and vegetable spaghettis

• Coquillettes risotto with mushrooms

• Poultry tagine and his vegetables

• Vegetable curry with coconut milk and basmati rice

• Pennette with peas, coppa and Taleggio cream

• Quinoa salad with vegetables and pea hummus (in season)

Other new dishes depending on the Boco Chef, ask the Recetion

• Chocolate cream

• Rhubarb-raspberry cheesecake or flavour of the moment

• Lemon cream

• Salted butter caramel cream

Other new desserts depending on the Boco Chef, ask the Recetion

• Tuna rillettes

• Rabbit rillettes with old style mustardoastine de thon

• Duck terrine with Espelette pepper

The proposed recipes may change according to seasonality and stocks.
Consult the up to date menu on green-des-impressionnistes.com/boco or at the Reception.



Vins et apéritifs

4,50 €

4,50 €

BIÈRES / BEERS (33 CL)
• La Damoise : bière artisanale brassée à L’Isle Adam

Blonde, Ambrée, Brune, Pale

• Bière de Valmy : bière artisanale bio brassée dans la Marne
Blonde, Ambrée, Blanche, IPA

14,00 €
14,00 €
15,00 €
22,00 €

VINS (DEMI-BOUTEILLE) / WINES (HALF BOTTLE) - 37,5 CL
• Blanc - Mâcon Pierreclos

• Rosé - Côtes de Provence Château du Rouët 

• Rouge - St Nicolas de Bourgueil Domaine Mabileau 

• Champagne Monmarthe 1er cru Blanc

22,00 €
21,00 €
23,00 €
34,00 €
34,00 €
34,00 €

VINS (BOUTEILLE) / WINES (BOTTLE) - 75 CL
• Blanc - Mâcon Pierreclos

• Rosé - IGP Pur Gris de Méditerannée 

• Rouge - St Nicolas de Bourgueil Domaine Mabileau 

• Champagne Monmarthe 1er cru Blanc 

• Champagne Monmarthe 1er cru Rosé 

• Champagne Bertrand Jorez Blanc

SOFTS
Nous proposons d’autres boissons : petites bouteilles d’eau plate ou gazeuse,

sodas, etc.


