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VOS DÉJEUNERS ET DÎNERS 
—
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—
Idéalement situé au cœur du 1er arrondissement, 
découvrez notre maison typiquement parisienne, 
entièrement imaginée par Sarah Lavoine.

—
Lieu idéal pour vos déjeuners et dîners d’affaires ou privés, 
dans une ambiance cosy, chic et décontractée.

VOS DÉJEUNERS ET DÎNERS AU ROCH !



—
Vous retrouverez  
au sein de notre 
restaurant plusieurs 
espaces, notamment 
la verrière.

—
Un espace lumineux 
et spacieux pouvant 
accueillir 22 personnes 
en format assis 
et 30 personnes 
en cocktail.

LA VERRIÈRE
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LE RESTAURANT
—
Réservez entièrement 
votre restaurant 
aux matières nobles, 
aux lignes simples 
et contemporaines 
autour d’un puits 
de lumière central.

—
Une capacité 
de 50 couverts. 
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—
À l’étage, 

une terrasse 
spacieuse et 

un jardin suspendu, 
au cœur de Paris 

et à l’abri de 
l’agitation, 

pouvant accueillir 
30 places assises. 

—
Le patio chauffé, 

pour ceux qui 
le souhaitent, 

comprend 
10 places assises.

LA TERRASSE
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LE BAR
—
Installez-vous au bar 
ou dans l’espace lounge 
près de la cheminée, 
lieu idéal pour 
vos after-work 
en petit comité.

—
Partez à la découverte 
de cocktails originaux, 
de spiritueux prestigieux 
et de grignotages 
imaginés par notre chef.

—  
Personnalisation 
de  vos cocktails 
sur demande.
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—
Le Roch Hôtel & Spa 

vous propose 
de décorer votre 
espace privatisé.

—
Personnalisez votre 
composition florale 

(sur devis).

SUR-MESURE
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ENTRÉES

•  Carpaccio de boeuf, pesto  
et tomates confites

•  Velouté de céleri, jaune d’oeuf 
crémeux et croutons

PLATS

•  Mignon de cochon, écrasé de 
pomme de terre et jus de viande

•  Saumon à la plancha, courgette 
rôtie, tomates et oignons 
nouveaux confits

DESSERTS

•  Mousse de banane au caramel  
et crumble

•  Palette de fruits de saison  
et son sorbet

Cette proposition de menu est un 
exemple et change chaque mardi.

MENU 
DÉJEUNATOIRE 
FORFAIT 45 €
Eaux et boissons chaudes incluses
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ENTRÉES

•  Couteaux de plongée à la 
cacahuète, grenade et beurre de 
coriandre

•  Tartare de boeuf au couteau, anchois 
marinés et vierge à la salicorne 

•  Tomates ananas marinées, 
poutargue, suc à l’huile de basilic  
et burrata  

PLATS

•  Poulpe grillé, cocos de Paimpol  
au citron et tomates confites,  
et son jus de poivrons 

•  Aiguillette de rumsteack en 
tournedos, sucrines et condiment 
d’oignons brûlés 

•  Bar à la pistache, courgettes 
croquantes au parfum de fleurs  
et jus d’herbes 

DESSERTS

•  Assiette de fromages affinés
•  Palette de fruit frais et sorbet  

du moment
•  Pâtisserie du moment par  

Hugo & Victor

Cette proposition de menu est un 
exemple et change chaque mardi.

MENU 
DÎNATOIRE
FORFAIT 75 €
Eaux et boissons chaudes incluses
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DRINKS
VINS TRADITION
25 € TTC par personne 

VINS PRESTIGE
45 € TTC par personne  
(sur la base d’une bouteille 
pour 3 personnes)

APÉRITIF CHAMPAGNE 
en supplément 
20 € TTC par personne



Pour plus d’informations 
concernant l’organisation 
de votre événement ainsi 
qu’une visite de l’hôtel, 

contactez-nous. 

events@leroch-hotel.com
+33 (0)1 73 04 59 10

28 rue Saint Roch 75001 Paris 


