
 Un Automne 
au Monument …

TOMATE «PERA»
Poulpe, origan, crème d’ail — 24 € 

TOURTEAU
Savora, avocat, yuzu — 32 € 

BAR SAUVAGE
Mariné puis brûle, concombre, oeuf de saumon, vanille — 26 € 

CHAMPIGNON SAUVAGE
En ravioli, graine de moutarde, noix — 25€ 

HOMARD BLEU
Cuit sur des sarments de vigne, salade farcie, jus de têtes au vin rouge du Douro — 45 € 

SAINT-PIERRE
Doré au beurre, artichaut, praliné, oursin — 35 € 

CABILLAUD
Mais grillé, sauce Romesco — 29 €                                 

BOEUF BARROSÃ MATURÉ (POUR 2 PERSONNES)

Entrecôte piquée à l’anchois, algues de l’Algarve, poireaux grillés — 69 € 

RIS DE VEAU
Courge, châtaigne, lard fumé, jus infusé aux herbes— 34 € 

CABRI DE TRÁS-OS-MONTES
Légèrement fumé, patate douce, physalis — 33 € 

AUTOURS DES FRUITS ET DU CHOCOLAT
Trois desserts en portion dégustation — 14 € 

       
 LE GRAND DESSERT DE JOANA
Cinq desserts en portion dégustation — 19 € 

Taxe de service à la carte - 8€ par personne



VAT Included
Please let a member of our staff know if you have any food allergies.

LA SÉLECTION DU CHEF

Cinq Courses

85€ par personne

Sept Courses

105€ par personne

(served to the entire table)

VIN D’ACCOMPAGNEMENT

Quatre Steps

45€ par personne

Six Steps

60€ par personne



Porto, 
À l’embouchure du Douro, l’Océan Atlantique en toile de 

fond…

Les vignobles en terrasse, ses fameuses caves…

Paris, 
Le romantisme de la ville « Lumière », ses musées…

Les bistrots, les marchés du dimanche…

Paris,
Ma ville natale, celle de mon histoire…

Porto,
La ville où j’ai déposé mes valises pour écrire une nouvelle 

histoire…

Dans ces deux villes, je retrouve un amour pour la 

gastronomie, le plaisir d’être ensemble à table, un terroir, 

des producteurs et des produits…

J’exprime ici, au restaurant « Le Monument », une cuisine 

classique française dans l’air du temps en piochant ici et là 

des influences de cette ville d’accueil.

J’essaie, avec modestie, de vous faire voyager le temps d’un 

repas, chez moi, à Paris….

“

Julien Montbabut

Julien Montbabut,
La passion d’une vie...



Maison Albar Hotels

Casually luxurious

Chaque Maison est unique et basée sur l’art de recevoir à la française: 

chaleureusement luxueux et élégant par essence. Des émotions 

authentiques offertes par la quatrième génération d’une famille hôtelière, 

entourée de complices eux aussi experts dans leur domaine sont notre 

marque de fabrique. Un endroit unique et accueillant dont 

chaque invité rêverait de faire sa maison.


