
LE ROYAL

Les origines

Eugène CORNUCHE a longtemps hésité sur le nom de ce qui sera amené
à devenir « l’hôtel le plus colossal et le plus luxueux
de la région : l’Amphytrite ou Le Royal ?
Ce sera finalement la seconde dénomination, jugée beaucoup plus
internationale au regard de sa future clientèle, susceptible de venir de
Grande-Bretagne ou des États-Unis.

Depuis le 3 septembre 1975, date du premier festival du cinéma américain,
créé par André HALIMI et Lionel CHOUCHAN, l’hôtel ROYAL est devenu le
lieu incontournable des stars de cinéma. Elisabeth TAYLOR, Sylvester
STALLONE, Meryl STREEP, George CLOONEY, Brad PITT et Angelina
JOLIE, et bien d’autres encore ont séjourné à l’hôtel ROYAL durant les
festivités.

Aujourd’hui, à l’hôtel ROYAL, on croise régulièrement grand nombre de
personnalités du monde politique, des médias, du spectacle et du cinéma,
qui aiment s’y retrouver et passer une nuit idyllique dans un cadre
prestigieux.

Le tout Paris s’est retrouvé à Deauville pour le baptême officiel du ROYAL.
On est le 28 juillet 1913, une foule de personnalités entame la visite de
quelques-unes des 400 chambres, commentée par les deux architectes,
Théo PETIT et Georges WYBO.

L’hôtel ROYAL a été construit en dix mois seulement, pour l’époque il
s’agissait d’un record architectural. La décision de construire un tel
établissement en revient à Eugène CORNUCHE. En effet, fort de la réussite
de la saison estivale, il considère, à juste titre, que la capacité du
NORMANDY HOTEL sera insuffisante pour recevoir les estivants de plus
en plus nombreux.



MENU INSPIRATION

ENTRÉE - PLAT - DESSERT 69€
A LA CARTE : ENTRÉE 25€ - PLAT 36€ - DESSERT 16€

Mercredi 24 Mai 2023

ENTRÉES DU JOUR
Carpaccio de dorade royale

Chatini de mangue et segments de pamplemousse, sauce vierge aux agrumes

Crémeux de burrata
Billes de melon, tomates de couleurs, pesto

ou

PLATS DU JOUR
Filet de bœuf français rôti

Carottes fondantes, duo de pomme de terre et patate douce, sauce poivre

Pavé de lieu jaune
Asperges blanches, julienne de légumes et frutots de courgettes

ou

DESSERTS DU JOUR

ou

Crumble d'amande aux fruits rouges
Coulis de cassis, crème montée fève de tonka

Tartelette sablée vanille chocolat
Chantilly, ganache chocolat au lait, croustillant chocolat noir



L'ENTRÉE VEGAN

25€Boulgour, quinoa et lentilles corail à la cardamome
Dés d'avocat et pamplemousse, sucrine et vinaigrette de yuzu

LES ENTRÉES

24€Millefeuille de sablé au parmesan et crémeux à l’avocat
Courgettes grillées et olives Taggiasche

22€ 6 huîtres de Normandie N°2
Pain de seigle, citron et vinaigre d'échalotes

30€Carpaccio de gambas Obsiblue
Tomates jaunes confites, billes de melon, algues wakamé,
zestes et émulsion de citron

32€Tataki de thon Saku mariné aux épices Thaï
Caviar d'aubergine aux sésames et olives, fèves de soja
acidulées au balsamique

27€ Terrine de foie gras de canard
Pickles d'oignon rouge, fritots de fruits secs, réduction de jus de
sangria

30€ Palette de Pata Negra Ibérique
Emincé d’artichaut poivrade, pickles d’oignons et de carottes



LE PLAT VEGAN
30€Risotto au lait de coco et asperges vertes

Compotée de mangue et ananas aux feuilles de coriandre,
émulsion roquette

LES POISSONS
36€Dos de cabillaud poêlé

Panure de pistaches et d'amandes, mousseline de chou-
fleur, artichaut poivrade en barigoule, sauce vin blanc

45€Filet de bar grillé
Fritots de courgettes, poivrons rouges et pétales de tomates
confites, ravioles de fenouil, sauce vierge

54€Filet de turbot rôti
Cromesquis de risotto safrané, fine tarte croustillante aux
crevettes grises, chou vert à l'oseille, sauce Champagne

LES VIANDES
36€Suprême de volaille rôtie

Cannelloni aux cèpes, épinards à la crème, jus de poulet

37€Epaule d'agneau d'Irlande confite aux oignons
Massalé en feuille de brick, fondue d’oignons, asperges
vertes et pommes Anna

55€Entrecôte de bœuf Angus d'Argentine 300gr
Pommes dauphine, mousseline de patate douce, sauce
Porto

42€Pomme de ris de veau français cuit au sautoir
Pressé de céleri rave et de poire, persillade de petits pois et
fèves à la sarriette, morilles crémées

Le tableau des origines des viandes est disponible à l'accueil



LES FROMAGES

18€ Notre sélection de fromages normands

LES DESSERTS

18€ Crêpes flambées au Calvados Christian Drouin
Jus de pomme local & beurre demi-sel d'Isigny

16€Vacherin exotique
Meringue et mousse de coco, salpicon d'ananas Victoria,
sorbet ananas et gel bergamote

16€Pomme entière façon Tatin sur un sablé breton
Crème épaisse d'Isigny, sauce caramel à la fleur de sel de
Guérande

16€Tarte fine aux myrtilles revisitée
Crémeux de myrtilles et de vanille de Madagascar, pulpe de
basilic et gingembre

16€Finger chocolat au lait
Croustillant praliné enrobé d'un glaçage chocolat noir de
Tanzanie, crème infusée au poivre Timut

En accompagnement de vos desserts, 
retrouvez notre sélection de thés et infusions Palais des Thés

et nos différentes variétés de café Nespresso



PRIX NETS EN EUROS TTC, SERVICE COMPRIS.

LE TABLEAU DES ALLERGÈNES EST DISPONIBLE À L'ACCUEIL

LES PLATS « FAITS MAISON » SONT ÉLABORÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS CRUS.


