
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 groupe 
À partir de 20 personnes 

160,23€ HT par personne (180€ TTC) 
Vin inclus 

Menu 1 
  

Foie gras de canard confit, 
garniture selon la saison 

 
 

Filet de bœuf rôti, sauce Bordelaise, 
légumes du moment et pommes Maxim’s 

 
 

Mille-feuille aux fruits rouges, glace vanille  

Menu 2 
  

Gambas poêlées,  
salade de quinoa aux agrumes  

 
 

Filet de turbotin poêlé,  
légumes du soleil confits et pommes Maxim’s 

 
 

Mille-feuille aux fruits rouges, glace vanille  
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Apéritif en open bar : 25€ TTC/pers./h. 
Open bar après le dîner : 20€ TTC/pers./h. 



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 groupe 
A partir de 20 personnes 

Menu 3 
  

Salade de tourteaux,  
Et tomates de couleur  

Beignets de fleurs de courgettes  
 
 

Filet de bœuf poêlé, sauce périgueux 
Fricassée de légumes aux truffes noires 

Pommes Maxim’s 
 
 

Mille feuille aux framboises 

Menu 4 
  

Foie gras de canard confit  
Poires pochées au verjus 

 
 

Filet de turbot rôti 
Artichauts poivrade 

Pousses d’épinards fraîches  
Pommes Maxim’s 

 
 
 

Dessert tout chocolat 

Menu 5 
  

Salade de homard bleu, 
Petits pois   

Et pommes vertes en fine gelée de volaille 
 
 

Noix de veau rôtie au sautoir 
Gnocchis fondants  de pommes de terre ratte  

Et légumes à la sauge 
 
 

Pavlova aux fruits rouges,  
Sorbet noix de coco 

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

197,05€ HT par personne (220€ TTC) 
Vin inclus 

215,23€ HT par personne (240€ TTC) 
Vin inclus 

233,41€ HT par personne (260€ 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 
contact@maxims-de-paris.com 
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