
Les Classiques 
 
 

Velouté de saison 27 € 
Le Nid de Maxim’s 27 €  

Œufs de caille pochés au caviar Baeri (30 gr) 118 €  
Terrine de canard au foie gras et truffes 39 €  

Caviar Baeri et ses blinis (50 gr) 185 €     
 

Sole braisée Albert au Vermouth  et langoustine 72 € 
    Sole frite Pierre Cardin aux artichauts poivrade 72 € 

 
Filet de bœuf rôti, jus réduit à la truffe noire et pommes soufflées 95 € 

 
Noisettes d’agneau Edouard VII, purée d’artichauts 

et  jeunes navets glacés 74 € 
 

Poulet de Bresse rôti en cocotte,  
Poêlée de légumes printaniers (2 pers.) par pers. 74 € 

 
Crêpes Veuve Joyeuse 26 € 

Dîner à la carte 

Les entrées  
froides et chaudes 

 
Salade de tourteau et tomates de couleur,  

Beignets de fleurs de courgettes 48 € 
 

Foie gras de canard confit, 
Cerises noires au lait d’amande, 

Gelée à la verveine 48 € 
 

Consommé de bœuf  
Paleron fondant, légumes pot au feu 27 € 

 
Salade de Homard bleu, 

Petits pois et pomme vert 
En fine gelée de volaille 89 € 

 
Foie gras de canard rôti 

Pêches jaunes au poivre de Timut 48 € 
 

Langoustines poêlées au bouillon, 
Salade d’asperges vertes,  

Pommes de terre acidulées, 
Crème de caviar  95 € 

 
Bavettines aux champignons 29 € 
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Les Poissons et Crustacés 
  

Homard bleu au beurre demi-sel, 
Pousses d’épinard fraiches et deux pommes, 

Sauce au curry Madras 125 € 
 

Filet de dorade royale poêlé, 
Bulbe de fenouil braisé au safran, 
Fenouil à l’orange et son jus 60 €  

 
Filet de Saint Pierre cuit au naturel, 

Poêlée de girolles et pommes de terre, 
De Noirmoutier fondantes, émulsion 70 €  

 
Filet de bar de ligne rôti, 

Artichauts poivrade aux olives vertes  
De Lucques et citrons, son jus au raifort 80 €  

 
Turbot rôti entier,  

Fricassée de légumes de la terre et de la mer, 
Son jus aux herbes (2 pers.) Par pers. 80 € 

 
 
 

 Les Viandes 
 

Côte de bœuf du Limousin rôtie, poêlée de 
Champignons, pommes Maxim’s,  

Sauce Bordelaise (2 pers.) par pers. 74 € 
 

Carré d’agneau rôti, rissolée de légumes d’été  
Et son jus 68 € 

 
Côte de veau  rôtie au sautoir,  

Gnocchis fondants de pomme de terre ratte,  
Légumes à la sauge 75 € 

  
Noix de ris de veau croustillante,  

Fricassée d’asperges vertes 
Et légumes verts, jus de suc au Xérès 75 € 

Les Desserts 26€ 
 

Vertige de Maxim’s 
Mille-feuille croustillant aux fraises et rhubarbe, glace vanille/noix de pécan 

Abricots et mousse de lait d’amande, crumble aux pistaches et romarin 
Dessert tout au chocolat 

Assiette de glace et sorbet 
Soufflé chaud chocolat ou Grand Marnier  

Crêpes Suzette 
 

Plateau de fromages frais et affinés 20 € 
 

Café 8 €  

(Service inclus) 
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