
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,  

Purée de pommes de terre aux truffes noires 
Et petite salade (2 pers.) par pers. 74 € 

 
Crêpes Veuve Joyeuse 26 € 

Dîner à la carte 

Les entrées  
froides et chaudes 

  
Risotto à la truffe blanche d’Alba 130€ 

 
Noix de Saint Jacques poêlées 

Salade mâche et champignons de Paris 
Vinaigrette à la truffe noire 48 € 

 
Foie gras de canard confit,  
Kumquats, dattes extras  

et pain d’épice 48 €   
 

Consommé de bœuf  
Chou farci au foie gras et bœuf fondant 27 € 

 
Salade de homard bleu, 

Quinoa aux agrumes et jeunes pousses  
Vinaigrette au corail et condiments 89 € 

 
Foie gras de canard rôti 
Déclinaison de Pomelos 

Et litchis au Gewurztraminer 48 € 
 

Langoustines poêlées et caviar Baeri, 
Jeunes poireaux au Verjus, nage liée  95 € 

 
Bavettines aux champignons 29 € 
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Les Poissons et Crustacés 
  

Homard bleu au beurre demi-sel, 
Pousses d’épinards et pommes gaufrettes, 

Sauce au curry de madras 125 € 
 

Filet de bar de ligne rôti et caviar, 
Pommes de terre boulangère, jeunes poireaux 

étuvés, émulsion citronnée 80 €  
 

Filet de lotte braisé au jus de coques, 
Chou vert étuvé  

et champignons de Paris 65 €  
 

Turbot rôti entier,  
Salsifis gratinés à la moelle et Belotta, 

Jus aux condiments (2 pers.) Par pers. 80 € 
 
 
 

 Les Viandes 
 

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

Sauce Bordelaise à la moelle (2 pers.) par pers. 74 € 
 

Carré d’agneau rôti, pommes de terre grenaille 
Aux olives vertes de Lucques et citrons confits 68 € 

 
Côte de veau  rôtie au sautoir,  

Pommes de terre confites au foie gras 
Et champignons de Paris  75 € 

  
Filet de chevreuil rôti, jeunes betteraves de couleur 

et purée de racine de persil, sauce poivrade  75 € 
 

Lièvre à la Royale, pâtes fraîches à la farine de 
châtaigne, confit de coing et fenouil 75 € 

 

Les Desserts 26€ 
 

Chariot de pâtisseries 
Vertige de Maxim’s 

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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