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Le restaurant Les Quatre Saisons est ouvert  
tous les soirs de 20h à 23h30 (0h30 le samedi).

A partir de 22h30, carte libanaise uniquement 
(sauf dimanche et lundi) 

. 

Restaurant open 7/7  
from 8:00 pm to 11:30 pm (0:30 am on Saturday).

After 10:30 pm, Libanese menu only 
(except on Sunday and Monday)

www.domainedivonne.com

Quatre
Saisons

les

Prix net par personne  hors boissons / Net price per person without drinks

MENU IN YOUR LANGUAGE

Les aLLergènes  
présents dans nos pLats

Menu
  39,00 €

Raviole de volaille grillée et salade au vinaigre d’échalote 
Grilled poultry ravioli, salad with shallot vinegar

 
Tataki de bavette Angus, marinade chimichurri 

et légumes de saison au beurre 
Angus skirt steak tataki, chimichurri marinade 

and buttered seasonal vegetables 
ou / or 

Filet de daurade grillé sur peau, 
condiments à la provençale et rosace de courgettes 

Fillet of gilt-head bream grilled on skin, 
Provence-style condiments and courgette rosette

 
Dessert au choix à la carte 

Choice of dessert on the menu

Menu
  48,00 €

 Oeuf mollet et crème de truffes noires 
Soft-boiled egg with black truffle cream

 

Fricassée de queues de crevettes  
en bouillon de curry vert et lait de coco,  

riz aux oignons rissolés 
Prawn tail fricassee in a broth 

with green curry and coconut milk, 
rice with grilled onions  

 

Assiette de fromages 
Cheese plate 

 

Dessert au choix à la carte 
Choice of dessert on the menu



Tataki de bavette Angus, marinade chimichurri 
et légumes de saison au beurre 

Angus skirt steak tataki, chimichurri marinade 
and buttered seasonal vegetables

25,00  €

Entrecôte de bœuf Angus à la plancha, 
frites et légumes de saison au beurre 

Angus beef entrecôte cooked on plancha, 
fries and buttered seasonal vegetables

31,00  €

Côte de veau basse température, 
risotto au parmesan et sauce au poivre vert 

Slow-cooked veal chop, risotto with parmesan 
and green pepper sauce

26,00  € 

Risotto à l’italienne et salade verte 
Italian-style risotto with green salad 

19,00  €

Plats
Les viandes

Prix TTC par personne  / Net price per person

Foie gras mi-cuit mariné au porto blanc, 
brioche toastée et confiture d’oignons rouges

Half-cooked foie gras with white port wine, 
toasted brioche and red onion preserve  

16,00  €

Chaud froid de cabillaud, 
émulsion de soupe de poisson,  

rouille et croûtons 
Chaud-froid of cod, fish soup emulsion, 

rouille and croutons

14,00  €

Œuf mollet et crème de truffes noires 
Soft-boiled egg with black truffle cream

16,00  €

Raviole de volaille grillée 
et salade au vinaigre d’échalotes  

Grilled poultry ravioli, 
salad with shallot vinegar

12,00  €

Entrées 
froides et chaudes

Filet de daurade grillé sur peau, 
condiments à la provençale et rosace de courgettes 

Fillet of gilt-head bream grilled on skin, 
Provence-style condiments and courgette rosette

24,00  €

Fricassée de queues de crevettes  
en bouillon de curry vert et lait de coco,  

riz aux oignons rissolés 
Prawn tail fricassee in a broth 

with green curry and coconut milk, 
rice with grilled onions

26,00  €

Fromage
Assiette de fromages 

Cheese plate

9,00  €

Plats
Les poissons

Nos viandes sont certifiées d’origine hors pays sous embargo (naissance, élevage,  
abattage). La traçabilité de leur origine est à votre disposition auprès du responsable du 
restaurant (Décret 2002-1465 du 17/12/2002). Un panneau indiquant les pays d’origine,  
élevage et abattage de nos viandes est affiché dans chaque restaurant. 

Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Our meat is certified as originating from embargo-free countries, where it was born, raised 
and slaughtered. Documents indicating tracability of origin can be obtained from the  
Restaurant Manager (Décret 2002-1465 du 17/12/2002). A sign indicating the countries 
 of birth, raising and slaughter  is displayed in each restaurant. 

The homemade dishes are prepared on site from raw products. 



Prix nets en euros.

Desserts
Tartelette hivernale

(crème d’amande, marron et cassis,  

dôme vanille et coulis cassis) 

10,00 €

Crème brûlée de saison

10,00 €

Banoffee 
(crémeux chocolat, biscuit shorbread ,  

banane et chantilly)

10,00 €

Baba aux senteurs des îles 
(baba au sirop de rhum, chantilly vanillée 

et ananas caramélisé)

10,00 €

Le Palet noisette 
du Grand Hôtel 

(biscuit, mousse noisette, sauce chocolat amer 

et chips au grué de cacao)

10,00 €

Café gourmand 

9,00 €

Net price in euros

Desserts
Winter tartlet

(tartlet with almond cream, chestnut and blackcurrant, 

vanilla dome, blackcurrant coulis)

10,00 €

Seasonal crème brûlée

10,00 €

Banoffee cake 
(chocolate cream, shortbread,  

banana and chantilly cream) 

10,00 €

Exotic Baba 
 (Baba with rum syrup, vanilla chantilly cream 

and caramelized pineapple)

10,00 €

The Grand Hôtel 
hazelnut fudge biscuit 

(biscuit with hazelnut mousse,  

bitter chocolate sauce and cocoa nib)

10,00 €

Gourmet coffee 

9,00 €
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www.domainedivonne.com

artedes vins
"Il y a davantage de philosophie  

et de sagesse dans une bouteille de vin  
que dans tous les livres"  

Louis Pasteur.



Prix net en euros.  Net price in euros

LES VINS AU VERRE | GLASS OF WINE   (12 cl)

- BLANC -
Côte de Gascogne, Tariquet Premières Grives ........................ 7 €

Chardonnay Fortant, "Terroir de collines" - IGP Oc ................. 7 €

Chablis - Domaine O. Savary ................................................... 8 €

- ROUGE -
Terres de Truffes - Terra Ventoux ....................................................................6 €
Malbec, "Terroir de collines" - IGP Oc ..........................................................7 €
Saint-Joseph Deschants - M. Chapoutier ................................................9 €
Mercurey "Clos des Corvées" - Château d’Etroyes .......................11 €

- ROSÉ -
Moment de Plaisir - Domaine Aujoux ...................................... 5 €
Minuty Prestige, Côtes de Provence - Domaine Minuty .......... 9 €

LES VINS BLANCS | WHITE WINES  (75 cl)

BOURGOGNE ........................................................
Chablis - Domaine O. Savary ..........................................................................42 €
Sous sa robe assez claire, ce blanc exprime un nez très frais,  
vif et minéral ; on retrouve du silex, de la pomme verte, du citron.

VINS DU SUD ........................................................
Côte de Gascogne, Tariquet Premières Grives..................................29 €
Arômes d’épices, d’ananas et d’une pointe de mangue. Le fruité 
est équilibré par un style miellé et épicé plus nuancé qui accom-
pagne l’acidité.

Chardonnay Fortant, "Terroir de collines" - IGP Oc  .......................31 €
Arômes de poire et de fruit de la passion avec une finale  
légèrement beurrée.

LES VINS ROUGES | RED WINES  (75 cl)

VALLÉE DU RHÔNE ...............................................
Terres de Truffes - Terra Ventoux .................................................................28 € 
Arômes de fruits noirs confiturés (myrtilles, cassis) soutenus par des 
notes d’épices douces, réglissées et florales (violette).

Saint-Joseph Deschants - M. Chapoutier .............................................49 € 
Attaque souple, avec une dominante de fruits rouges. La finale est longue, 
marquée par les épices.

BOURGOGNE ........................................................
Mercurey "Clos des Corvées" - Château d’Etroyes .......................52 € 
Vin puissant, arômes fins typiques du Pinot, fruits rouges et noirs.

VINS CÉPAGE UNIQUE - LES 100% ........................
Malbec - "Terroir de collines" - IGP Oc ..................................................... 31 € 

Arômes de prunes, cerise et noix muscade.

LES VINS ROSÉS | ROSÉ WINES  (75 cl)  .............

Moment de Plaisir - Domaine Aujoux .......................................................22 €
Nez expressif sur des notes de fraise, cerise, cassis ou pêche.

Minuty Prestige, Côtes de Provence - Domaine Minuty ............42 €
Arômes intenses d’agrumes et de fleurs blanches.  
Bonne fraîcheur en bouche. .......................................................................  (50 cl) 31 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Alcohol abuse is dangerous for health. Drink responsibly.

ACCORD METS & VINS | FOOD AND WINE HARMONY
 21 €  

3 verres de vin au choix du sommelier (12 cl / 8 cl au dessert) 

3 glasses of wine - The wine waiter’s suggestion 

CHAMPAGNE | CHAMPAGNE

Laurent-Perrier Brut (75 cl)................................................................................. 75 €
Avec sa composition marquée par un fort pourcentage de Chardon-
nay, le Laurent-Perrier Brut est la signature la plus représentative 
du style de la Maison : fraîcheur, finesse et élégance.

GRANDS CRUS | BEST GROTHS

Château Prieuré Lichine, Margaux 2001 (75 cl) ............................... 110 €
Robe pourpre foncé. Nez aux arômes de fruits rouges et bouche  
élégante, fine et pure.

Champagne Louis Roederer Cristal 2006 (75 cl) .......................... 280 €
Robe aux reflets ambrés, nez intense et riche aux notes de fruits 
confits, fruits secs et fleurs blanches. Bouche qui oscille entre  
profondeur fruitée et fraîcheur pure. Un délicieux équilibre délicat 
et léger.

"Le champagne  
aide à l’émerveillement" 

George Sand.

Prix net en euros.  Net price in euros



Av. des Thermes - 01220 Divonne-les-Bains - Tél. +33 (0)4 50 40 34 00 
info.divonne@partouche.com - www.domainedivonne.com

 

CARTE LIBANAISE

Le restaurant Les Quatre Saisons est ouvert  
tous les soirs de l’année.  

Restaurant open 7/7 all year only for dinner.

La carte libanaise est proposée du mardi au samedi. 
Libanese menu is served from Tuesday to Saturday.
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Grillades et plats chauds

Chiche Taouk..................................................................................26 
Suprême de poulet mariné en brochette 
Marinated chicken on a skewer

Kafta .........................................................................................................26 
Brochettes à la viande hachée de bœuf, persil et 
oignon 
Minced beef on a skewer, parsley and onion

Siyediye samak .........................................................................28 
Filet de daurade grillé, sésame et citron  
Grilled fillet of gilt-head bream  
with sesame and lemon

€
Assortiment de mezzés  
froids et chauds ................................................... 52 
pour 2 personnes (au choix du chef) 
Assortment of cold and hot mezzes for 2 people  
(the Chef’s choice) 

Prix nets en euros / Net prices in euros.

Mezzés 

Mezzés Froids
Tabouleh .........................................................................................  8 
Salade de tomate, persil, blé concassé,  
menthe, oignon, huile d’olive 
Salad of tomatoes, parsley, crushed wheat,  
mint, onion and olive oil

Houmous........................................................................................  9 
Purée de pois chiches à la crème de sésame et citron 
Chickpea purée with sesame cream and lemon

Moutabal.........................................................................................  9 
Purée d’aubergines à la crème de sésame,  
ail et citron 
Eggplant purée with sesame cream,  
garlic and lemon

Mezzés Chauds
Cigares au fromage .........................................................  11 
Cigares à la féta et persil 
Rolls with feta cheese and parsley,  

Fataya épinard .......................................................................  12 
Ravioles aux épinards 
Spinach ravioli

Falafels .............................................................................................  12 
Beignets de fève et pois chiche aux épices 
et coriandre 
Broad bean and chick pea fritters with spices 
and coriander

Kibbe Blaban ............................................................................  13 
Beignets de blé concassé aux épices, farcis  
de bœuf, pignons et yaourt 
Crushed wheat fritters with spices,  
stuffed with beef, pine seeds and yogurt

Houmous lahme...................................................................  13 
Houmous, viande hachée de bœuf 
et pignons torréfiés 
Houmous, minced beef and grilled pine seeds

€

- Carte libanaise servie du mardi au samedi -
de 20h à 23h30 (00h30 le samedi)

- Menu served from Tuesday to Saturday -
from 8:00 pm to 11:30 pm (00:30 am on Saturday)

Nos viandes sont certifiées d’origine hors pays sous embargo (naissance, 
élevage, abattage). La traçabilité de leur origine est à votre disposition  
auprès du responsable du restaurant (Décret 2002-1465 du 17/12/2002).
Un panneau indiquant les pays d’origine, élevage et abattage de nos 
viandes est affiché dans chaque restaurant. 

Our meat is certified as originating from embargo-free countries, where it 
was born, raised and slaughtered. Documents indicating tracability of ori-
gin can be obtained from the Restaurant Manager (Décret 2002-1465 du 
17/12/2002). A sign indicating the countries of birth, raising and slaughter  
is displayed in each restaurant. 



Avenue des Thermes - 01220 Divonne-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 40 34 34 - www.domainedivonne.com



Domaine de Divonne Menu

Raviole de volaille grillée 
et salade au vinaigre d’échalote 

Grilled poultry ravioli, 
salad with shallot vinegar

 

Tataki de bavette Angus, marinade chimichurri, 
légumes de saison au beurre 

Angus skirt-steak tataki, chimichurri marinade, 
seasonal vegetables with butter 

 ou / or 
Filet de daurade grillé sur peau,  

condiments à la provençale et rosace de courgettes 
Gilt-head bream fillet grilled on skin, 

Provence-style condiments and courgette rosette

 

Dessert au choix à la carte 
Choice of dessert on the menu
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