
Les Menus 



Eaux minérales, café, thé  et sélection de vins à choisir avec notre sommelier 
Service inclus. Les millésimes et les vins peuvent changer en fonction du stock 

Dîner Gastronomique 
De 2 à 20 personnes 

Menu 
  

Demi-langouste à la nage liée, 
Pommes de terre acidulées et jeunes 

poireaux au verjus 
 
 

Filet de bœuf sauce périgueux 
Fricassée de légumes aux truffes noires 

Pommes Maxim’s  
 
 

Plateau de fromages 
 
 

Biscuit mousseline au chocolat au lait 

Champagne Maxim’s à partir de 180€ la bouteille ainsi que d’autres crus de prestige  

239,40€ HT par personne (290€ TTC) 
Vin inclus 

Maxim’s de Paris - 3 rue Royale – 75008 Paris – Tél. : 33 (0)1.42.65.27.94 – Fax : 33 (0)1.42.65.30.26 - www.maxims-de-paris.com - restaurant@maxims-de-paris.com 
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Coupe de champagne , Vodka, Eaux minérales, café, thé, Sélection des vins à choisir avec notre sommelier 
Service inclus. Les millésimes et les vins peuvent changer en fonction du stock 

Dîner Prestige 
De 6 à 40 personnes 

Menu 
  

Caviar et blinis (40 gr.) 
 

Langoustines poêlées, 
  Étuvé de choux et châtaignes, jus de crustacés émulsionné 

 
  

Filet de turbot poêlé, 
Fondant de blette aux condiments 

 
Noix de veau rôtie au sautoir  

Fricassée de champignons et légumes de saison 
 
 

Plateau de fromages 
 

Biscuit mousseline au chocolat au lait 

336,36€ HT par personne (380€ TTC) 
Vin inclus 
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RESTAURANT MAXIM’S DE PARIS 
  
3 rue Royale – 75008 Paris  
Tél. : 33 (0)1.42.65.27.94 - Fax : 33 (0)1.42.65.30.26 
 
www.maxims-de-paris.com 
restaurant@maxims-de-paris.com 
 

Contact 
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