Alléno Paris

le principal



Turbot en tronçon de nos côtes
rôti à l’os à moelle
artichaut camus au gratin au parmesan



Tête de cèpe en civet
baies de genièvre et écorces d’orange
croûtons dorés persillés



Bœuf Wagyu « Gunma » persillé « 4 »
planche de ravioles croustillantes
olives et tomates vertes confiturées

140 €



Poularde « de graines »
pochée au fumet de vin du Jura élevé sous voile
extrait de panais composé en sauce moderne
girolles étuvées au céleri
guimauve à l’eau de noix, sur des trompettes au vinaigre

105 €



Homard bleu grillé à la vinaigrette de corail
chou vert farci de la chair de pince étuvée
tomalli au jus de presse et à l’huile d’olive

Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date du 17 décembre 2002,
le Pavillon Ledoyen ainsi que ses fournisseurs garantissent l’origine des viandes bovines de France et du Japon
Nos prix sont en TTC, service compris

120 €

89 €

98 €

les mises en bouche



Couteaux en crème prise, d’autres cuisinés
rôti ïodé

23 €



Cèpière au parmesan et à la noix de muscade

36 €



Pain de brochet brioché
extrait de champignon coraillé

38 €



Moules de bouchot au jus extrait de cabillaud
pommes voilées et grains de caviar

74 €



Coussinets de tartare de bœuf « gunma »
éclats de sésame noir
croquant de concombre aux feuilles de pimprenelle

41 €



Soufflé d’anguille
betterave et oignon acide
coulis de cresson

48 €



Courge butternut étuvée aux graines salées
pain fermenté

29 €



Tourteau en fines feuilles de calamar
chutney de pamplemousse et lait d’amande

33 €



Maquereau mariné et contisé au shizo vert
délicate gelée d’hibiscus

24 €



Foie gras poché au Rivesaltes
galet de poire, gastrique au poivre et genièvre

37 €

Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date du 17 décembre 2002,
le Pavillon Ledoyen ainsi que ses fournisseurs garantissent l’origine des viandes bovines de France et du Japon
Nos prix sont en TTC, service compris

les fromages



Chariot de frais et affinés
salade d’aromatiques

34 €



Fuseau croustillant de chèvre frais
purée de datte et citron confit

16 €

les touches sucrées



Tuile acide et gel de cidre



Aloé vera glacé au fromage blanc, jus de pamplemousse



Galet de pomme au sucre roux

les desserts



Perles d’orange fleurées de cannelle
écume et petites arlettes

36 €



Cœur de poire rôti à la vanille
tuile à la fève de tonka au caramel au beurre salé

36 €



Café noisette
lait givré à la farine de sarrasin torréfiée

36 €



Ananas en pavlova au citron
coques de meringue légère aux pralines roses

36 €



Palet de crème tendre au chocolat noir
glace à la vanille Bourbon

36 €

Nos prix sont en TTC, service compris

choisi pour vous



Maquereau mariné et contisé au shizo vert
délicate gelée d’hibiscus



Tourteau en fines feuilles de calamar
chutney de pamplemousse et lait d’amande



Pain de brochet brioché
extrait de champignon coraillé



Foie gras poché au Rivesaltes
galet de poire, gastrique au poivre et genièvre



Pigeon des costières rôti au jus
toast gratiné, riz aux oignons frit et aux pailles d’algues



Fuseau croustillant de chèvre frais
purée de dattes et citron confit



Touches sucrées



Ananas en pavlova au citron
coque de meringue légère aux pralines roses



Palet de crème tendre au chocolat noir
glace à la vanille bourbon



Truffes chocolatées et tarte fine à la bière

295 €

déjeuner

Votre repas composé de 4 services
suivant les arrivages et les gestes du moment

128 €

Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date du 17 décembre 2002,
le Pavillon Ledoyen ainsi que ses fournisseurs garantissent l’origine des viandes bovines de France et du Japon
Nos prix sont en TTC, service compris

