
LE CERCLE 

PAVILLON LEDOYEN 

 

 

 

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 

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

Prix nets, service compris- La liste des allergènes est disponible sur simple demande  

ENTRÉES / APPETIZERS 

 

Velouté glacé de petits pois, caillée de brebis à la marjolaine 17 € 

Frozen pea velvety, ewe's milk with marjoram 

 

Asperges vertes du sud, jus d’olive de Kalamata 22 € 

Green asparagus from south of France, Kalamata olive juice 

 

Carpaccio de bar assaisonné à la vinaigrette « ume » 24 € 

Seabass carpaccio seasoned with “ume” vinaigrette 

 

Poulpe grillé, aïoli au curry, salade de blé à la tomate 21 € 

Grilled squid, aioli flavored with curry 

 

Burrata au lait de vache, collection de tomates précieuses au basilic 27 € 

Creamy burrata cheese, precious tomato collection with basil 

 

Terrine de foie gras de canard, marmelade de pêche, pain toasté 24 € 

Duck foie gras terrine, peach marmalade, toasted bread 

 

Œuf en gelée frou frou 14 € 

Egg in a « frou frou » jelly 

 

DE MIDI A VINGT HEURES 

 

Jambon ibérique, pan con tomate 34 € 

Iberico ham, pan con tomato 

 

Notre salade Niçoise 32 € 

Our Niçoise salad 

 

Club sandwich au poulet, pommes allumettes 38 € 

Chicken club sandwich, french fries 

 

PRINCIPAL / MAIN 

(Poissons et viandes sont accompagnés de légumes cuisinés et pommes duchesse) 

(Fish and meat are served with mixed vegetables and « duchesse » potato) 

 

Risotto au vert 32 € 

Risotto with spinach and crunchy green vegetables 

 

Blanc de cabillaud en marinière de coquillages aux herbes à soupe 41 € 

Cod filet cooked in a shellfish broth and herbs 

 

Filets de rouget rôtis à la vierge de légumes 45 € 

Roasted red mullet filet, vegetable virgin sauce 

 

Pièce de veau fermier rôtie, jus tranché 47 € 

Roasted farm veal chop, jus 

 

Bœuf « Café de paris », sauce au poivre 48 € 

Beef « Café de Paris », pepper sauce 

 

 

DESSERTS PARISIENS / PARISIAN DESSERTS 11 € 

 

Paris-Brest 

 

Tarte au citron meringuée 

 

Tarte aux fraises 

 

Millefeuille à la framboise 

 

Le véritable Saint-Honoré 

 

Opéra au café 

 

EXTRAIT DE LA CARTE DES VINS 

 

Moët & Chandon « Brut Imperial » 90 € Saint-Joseph « Couronne de Chabot », Alléno/Chapoutier, 2011 95 € 

Bergerac "Cuvée des Conti",  Tour des Gendres, 2015  35 € Crozes-Hermitage "L", Domaine Combier, 2016  50 € 

Sancerre, Domaine François Crochet, 2016  65 € Margaux, Le Relais de Durfort Vivens, 2011  90 € 

 


