
 
 

Le Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel a le plaisir de vous présenter quelques Idées prestations à retrouver en chambre, en toute discrétion, afin de rendre 

votre séjour encore plus mémorable. 

 

Champagne 
Quelques crus sélectionnés par notre Chef Sommelier, Laurent Baudouin. 

      

• Pommery               80 €/ Btle  

• Moët & Chandon Impérial             130 €/ Btle 65 € / Demi Btle 

• Bollinger Spéciale Cuvée            130 €/ Btle  

• Billecart Salmon Rosé             140 €/ Btle  

• Laurent Perier – Champagne Casher            145 €/Btle  

• Dom Pérignon              280 €/ Btle  

 

N’hésitez pas à demander notre Carte des Vins qui saura vous faire voyager !  

 

Nos saveurs salées  
 

• Une sélection de fromage français raffiné                         15 €  

• Une sélection de fromage français raffiné avec une bouteille de Bordeaux rouge       60 €  

 

Gâteaux et Sucreries 
Voici quelques idées élaborées avec notre Chef Pâtissier, Eddie Benghanem, qui saura émoustiller vos sens et vos papilles  

 

• Le savoureux Cake maison            15 €  

• Un gâteau selon vos envies minimum 2 pers         30 € (15 par pers)  

En voici quelques saveurs : chocolat-citron vert, fruits de saison, chocolat-framboise … 

• Notre fameux sachet Gordon Ramsay           9 € 

• Les délicieux macarons d’Eddie en toutes déclinaisons           40 € les  20 pièces 

 

 



 

Envie de les combiner … 
 

• Billecart Salmon Rosé & Gâteau pour deux personnes :         190€ 

• Dom Pérignon 1987 & Gâteau pour deux personnes :          340 € 

 

Délices Fruités  
 

• Une Corbeille de Fruits pour deux personnes          30€   

• Une Grande Corbeille de Fruits pour quatre personnes         45€ 

 

Idées Fleuries  

 

• Un bouquet de Fleurs sur demande selon vos envies à partir de        50€  

• Des pétales de roses couleurs blanches et rose 

Petit sachet                 12€ 

Moyen sachet                  20€ 

Grand sachet                                40€ 

 

Offre Romantique   

 

• Une bouteille de Champagne Rosé accompagné de fruits frais et des confiseries, pétales de roses en chambre, bougies et bain pétillant afin de faire de ce moment 

à deux, un moment de romance            110€  

 

Afin de continuer votre voyage une fois reparti…  
  

• La Bougie              20 € 

• Une porte clé              15 € 

• Une clé USB              15 € 

• Le mug Trianon Palace Versailles           15 € 

• Le fameux mouton de Marie Antoinette en peluche          30 € 

 



 

 

 

Offrez un voyage dans le monde de Guerlain. 
 

Parfums pour elle : 

• SHALIMAR - Eau de toilette 50 ml           73€ 

créé en 1925, premier parfum oriental féminin avec une dominante de vanille, iris et bergamote 

  
• LA PETITE ROBE NOIRE – Eau de toilette 50 ml         72€ 

créé en 2012, très sucré avec une dominante de rose, cassis et musc blancs 

  

Parfums pour lui : 

• GUERLAIN HOMME – Eau de Toilette 50 ml          62€ 
créé en 2008, sucré frais inspiré du cocktail le mojito : limette, menthe et rhum 

  
• HABIT ROUGE – Eau de toilette 50 ml          60€ 

créé en 1965, premier parfum oriental masculin, orange amère, vanille et patchouli 

  

Parfum mixte: 

• EAU DE COLOGNE IMPERIALE 100 ml           80€ 

Facile à offrir, créé en 1853 pour l’impératrice Eugénie (femme de Napoléon III), très fraiche, bergamote, citron, petit grain et néroli 

  

Bon d’invitation mise en chambre pour: 
• un soin visage ou un massage au Spa Guerlain d’une demi heure        75€ 

• un soin visage ou un massage au Spa Guerlain d’une heure        150€ 

 


