
À la carte
Entrées

Salade Caesar ...................................................................................................................................................................14,99€
salade romaine, poulet grillé, Parmigiano Reggiano, croûtons à l’ail, tomates con� tes

Velouté de butternuts, huile au basilic, mini muf� ns aux châtaignes ..............................................................................11,99€

Terrine de canard vigneronne, con� ture d’oignons rouges, petite salade au vinaigre de framboise ............................11,99€

Cœur de saumon mi-fumé, cupcakes aux algues et crème citron, salade façon « Waldorf » ........................................15,99€

Lingot de foie gras mi-cuit, chutney de poires aux épices ..............................................................................................15,99€
Suggestion de vin : Sauternes AOC - Château Lafaurie Peyraguey 1er Grand Cru Classé

Fondant de chèvre frais aux herbes, caviar de légumes, fusette aux olives ..................................................................11,99€

Carpaccio de bœuf accompagné de pickles et sauce tartare ........................................................................................14,99€

Rillettes de crabe à la moutarde à l’ancienne, julienne de pommes vertes à l’aneth.....................................................15,99€

Ravioles de Saint-Jacques et écrevisses, étuvée de poireaux, beurre blanc à l’huile de noisette ..............................14,99€
Suggestion de vin : Sancerre AOC - Château de Sancerre

Plats
Suprême de volaille braisée, sauce ivoire au Bourbon, navarin de légumes .................................................................23,99€

Brochette de bœuf mariné, jus corsé au poivre de Sichuan, pommes frites .................................................................26,99€

Pâtes penne crémeuses aux légumes croquants, crevettes persillées  .........................................................................23,99€

Filet de bar poêlé, émincé de fenouil frais, salsa d’agrumes à la coriandre ...................................................................26,99€
Suggestion de vin : Meursault AOC - P. Aegerter

« Empire State Burger » : bœuf charolais, emmental, champignons, sauce béarnaise ..................................................29,99€

Tarte � ne aux oignons et petits légumes, parfumée à l’huile safranée, beignets de tofu ..............................................26,99€

Filet de bœuf, sauce aux morilles, risotto crémeux au Parmigiano Reggiano, asperges vertes ...................................33,99€
Suggestion de vin : Haut Médoc AOC - Château La Lagune Grand Cru Classé

Poêlée de noix de Saint-Jacques, jus crème aux coques, écrasée de vitelottes ..........................................................29,99€

Médaillon de veau marengo, polenta façon Pont-Neuf, petit � an de légumes ..............................................................29,99€

Desserts
Coulant au chocolat, tombée de fruits rouges, fromage blanc vanillé ............................................................................11,99€

Crème brûlée Bourdaloue, madeleine aux amandes ........................................................................................................9,99€

Carpaccio d’ananas, sirop piña colada, accompagné d’un smoothie coco (sans sucre ajouté) ........................................10,99€
Suggestion de vin : Champagne Lanson Brut Label

Cheesecake « New-York style » : le cheesecake original de Broadway ..........................................................................11,99€

Crêpes suzette « Manhattan » ...........................................................................................................................................11,99€

Minestrone de fruits exotiques, sirop léger à la menthe, mini savarin et crème montée ...............................................10,99€

Macaron gourmand à la mousse de banane, sauce chocolat aux épices, Frécinette rôtie ..........................................11,99€
Suggestion de vin : Porto Graham's Tawny 10 ans

Assiette « Manhattan » : déclinaison de nos desserts ......................................................................................................12,99€

Tarte Tatin aux pommes, espuma au caramel de beurre salé .........................................................................................11,99€

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.Suggestion végétarienne

DIS6391_CarteManhattan_FR.indd   1 27/10/14   16:40



Menu Big Apple     41,99€
1 Entrée  &  1 Plat  &  1 Dessert

(boisson non comprise)

Entrées
Salade Caesar : salade romaine, poulet grillé, Parmigiano Reggiano, croûtons à l’ail, tomates con� tes

ou Carpaccio de bœuf accompagné de pickles et sauce tartare
ou Ravioles de Saint-Jacques et écrevisses, étuvée de poireaux, beurre blanc à l’huile de noisette

Plats
Filet de bar poêlé, émincé de fenouil frais, salsa d’agrumes à la coriandre

ou « Empire State Burger » : bœuf charolais, emmental, champignons, sauce béarnaise
ou  Tarte � ne aux oignons et petits légumes, parfumée à l’huile safranée, beignets de tofu  

Desserts
Cheesecake « New-York style » : le cheesecake original de Broadway 

ou Minestrone de fruits exotiques, sirop léger à la menthe, mini savarin et crème montée
ou Crêpes suzette « Manhattan »

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.Suggestion végétarienne

Menu Ellis Island     36,99€
1 Entrée  &  1 Plat  &  1 Dessert

(boisson non comprise)

Entrées
Terrine de canard vigneronne, con� ture d’oignons rouges, petite salade au vinaigre de framboise

ou  Velouté de butternuts, huile au basilic, mini muf� ns aux châtaignes
ou Fondant de chèvre frais aux herbes, caviar de légumes, fusette aux olives

Plats
Suprême de volaille braisée, sauce ivoire au Bourbon, navarin de légumes
ou Pâtes penne crémeuses aux légumes croquants, crevettes persillées

ou Brochette de bœuf mariné, jus corsé au poivre de Sichuan, pommes frites

Desserts
Coulant au chocolat, tombée de fruits rouges, fromage blanc vanillé

ou Crème brûlée Bourdaloue, madeleine aux amandes
ou Carpaccio d’ananas, sirop piña colada, accompagné d’un smoothie coco (sans sucre ajouté)

Menu Enfant Plus    16,99 €
(pour les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus)

1 Entrée & 1 Plat & 1 Dessert
& Vittel (33 cl) ou Minute Maid orange ou pomme (15 cl) ou Lait (20 cl)

Entrées
Mosaïque « Mickey » : brunoise de tomates et concombre, œuf mimosa

ou Velouté de tomate, petit muf� n aux herbes

Plats
Filet de volaille « Brooklyn », écrasée de pommes de terre, haricots verts

ou Penne au saumon fumé et petits légumes

Desserts
Salade de fruits frais, petit moelleux au chocolat

ou Verrine yaourt à boire, brochette de fruits
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Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats, 
n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.

Prix nets
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Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Menu Broadway    53,99€
1 Entrée  &  1 Plat  &  1 Dessert

(boisson non comprise)

Entrées
Lingot de foie gras mi-cuit, chutney de poires aux épices

ou Cœur de saumon mi-fumé, cupcakes aux algues et crème citron, salade façon « Waldorf »
ou Rillettes de crabe à la moutarde à l’ancienne, julienne de pommes vertes à l’aneth

Plats
Filet de bœuf, sauce aux morilles, risotto crémeux au Parmigiano Reggiano, asperges vertes

ou Poêlée de noix de Saint-Jacques, jus crème aux coques, écrasée de vitelotte
ou Médaillon de veau marengo, polenta façon Pont-Neuf, petit � an de légumes

Desserts
Macaron gourmand à la mousse de banane, sauce chocolat aux épices, Frécinette rôtie

ou Assiette « Manhattan » : déclinaison de nos desserts
ou Tarte Tatin aux pommes, espuma au caramel de beurre salé

Menu Enfant Premium    29,99 €
(pour les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus)

1 Entrée & 1 Plat & 1 Dessert
& Vittel (33 cl) ou Minute Maid orange ou pomme (15 cl) ou Lait (20 cl)

Entrées
Salade « Little Italy » : salade romaine, poulet grillé, tomates con� tes et copeaux de Parmigiano Reggiano

ou Croustillant de crevettes, sauce tartare

Plats
« Manhattan Burger » : bœuf, bacon, fromage, salade (garniture au choix : frites Steakhouse, haricots verts ou penne)

ou Filets de dorade meunière, écrasée de pommes de terre, haricots verts

Desserts
Crêpes « surprise »

ou Verrine fromage blanc vanillé, tombée de fruits rouges

Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé

Célébrez votre anniversaire
en notre compagnie

et commandez
votre vacherin

en début de repas

27€
Vacherin glacé pour 4 à 8 personnes
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