


“There is no love sincerer than the love of food.”

George Bernard Shaw



Reveillon de Noël

95€ 

Menu 24 décembre

This charming 4-star boutique hotel is an ideal option for business and leisure 
stays in the heart of London, only a few minutes from Hyde Park and within 
walking distance of Oxford Street and Notting Hill shopping areas.

Par personne · TTC · Boissons non comprises 

Avec accord mets & vins 160€ TTC / par personne

Jambon bellota & pan de cristal con tomate avec de l'huile d'olive 
et sel de Guérande

Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, Velours de panais, 
Coquillages en marinière

Foie gras de canard extra mi-cuit amertume de cacao, 
douceur d’agrumes, brioche dorée

Suprême de volaille fermière de Bresse contisé à la truffe noire, Choux de 
Bruxelles blondis, Croustillant de sarrasin, Jus perlé

Bûche de noël dorée au chocolat

L’Hôtel Banke est un élégant Hôtel 5 étoiles situé dans le quartier de l’Opéra, 
une des zones de shopping les plus luxueuses du centre de Paris, à deux 
pas de la Place Vendôme et à vingt minutes à peine du Louvre.



Saint Sylvestre
Menu 31 décembre

175€
Par personne · TTC · Boissons non comprises

Huître spéciale n°3 en gelée d’eau de mer, céleri et pomme en aigre 

Carpaccio de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, Mariné au vinaigre de 
Chardonnay et huile de noisette, Pastilles de truffe noire

Raviole de tourteau, nuage d’homardine

Foie gras de canard extra poêlé, Marmelade d’orange sanguine et pistache

Blanc de bar du Guilvinec blondi, Courge Butternut aux parfums de truffe noire

Fraîcheur de pomme verte

Noisettes de chevreuil rôties, légumes d’hiver aux éclats de châtaigne, 
sauce grand veneur

Brie de Meaux fermier truffé

Macaron rose au litchi

Tout choco Entremet chocolat

Coupe de Champagne Perrier-Jouët Brut

Avec accord mets & vins 250€  TTC / par personne

Christmas Eve

95 €

24th December Menu

Per person · VAT included · Drinks not included

With wine pairing 160€ VAT included / per person

Iberian bellota ham & pan cristal con tomate with olive oil & Grenade flower

Scallops from Saint-Brieuc bay, parsnip soup,
shellfish à la marinière

Duck Foie gras mi-cuit, cocoa bitterness, citrus sweetness, 
golden brioche

Supreme of Bresse poultry with black truffle, 
Brussels sprouts, buckwheat flour crusty

Our Christmas chocolate yule log

Tradition du raisin de la chance et



• La réservation sera uniquement confirmée lors du versement des 50% 
d'acompte par convive. Les 50% restant sera réglé sur place. 
Si le numéro de convives est supérieur à 5 personnes, un prépaiement de 
70% sera nécessaire.  
• L'annulation de la réservation ne générera aucun frais avant le 23 décembre. 
En cas d’annulation tardive, l'acompte versé lors de la confirmation ne sera 
pas remboursé.

Termes et ConditionsNew Year’s Eve
31st December Menu

175€
Per person · VAT included · Drinks not included

Oyster nº3 with sea water gelée, sweet and sour celery and apple

Scallops from saint-Brieuc Bay carpaccio, marinated in Chardonnay vinegar and 
hazelnut oil, black truffle pastilles.

Crab ravioli, homardine sauce

Pan seared duck foie gras, blood-orange and pistachio marmalade

Sea bass, butternut pumpkin with black truffle aromas

Green apple granita

Roasted venison meat, winter vegetables with chestnuts, 
grand-veneur sauce

Brie cheese from Meaux with black truffles

Pink Lychee Macaron

All chocolate entremet

Glass of Champagne Perrier-Jouët

With wine pairing 250€ VAT included / per person

Terms & Conditions

• A deposit of 50 % of the total amount will be required upon confirmation. 
The remaining amount will be paid on the 31st of December.
If the number of guests exceeds 5 people, a prepayment of the 70% will be 
mandatory.
• The hotel will accept the cancellation without penalty until the 23rd of 
December. In case of late cancellation the Hotel will keep the deposit made 
upon confirmation (50% of the total amount).

The twelve grapes of luck and

Saint Sylvestre (Menu 31 décembre)

New Year’s Eve (31st December Menu)



20, Rue la Fayette, 75009 Paris, France
Tel.: +33 (0) 155 332 222 · Fax: +33 (0) 155 332 228

Merci d’envoyer vos réservations à:
banke@derbyhotels.com

www.hotelbanke.com

CÉLÉBREZ NÖEL AVEC
DERBY HOTELS COLLECTION

HOTEL BANKE 5*

Si vous êtes intéressés par cette offre, n'hésitez pas à 
réserver sans tarder! Places limitées.



DIRECTORY

Barcelona Madrid

London

Paris

Claris 5*GL

Bagués 5*

Suites Avenue Luxe

Arai 4*S

Granados 83 4*S

Gran Derby Suite 4*

Derby 4*

Balmes Residence Luxe

Balmes 4*

Astoria 3*

Urban 5*GL

Villa Real 5*

The Caesar 4*

Banke 5*






