
Menu
DÉJEUNER
68 €

Ce menu peut être servi en une heure 

Quenelles de noix de Saint-Jacques,

Duxelles et crus de Paris

ou

Houmous, fermentation de pois chiche au poivron rouge

Pain pita soufflé

~

Tout blanc, feuilles de cabillaud à la vapeur

Navet croquant en acidité de citron vert

ou

Bibimbap, de pigeon et jolis légumes

Œuf parfait et émulsion pimentée

~

La glace de l’Ambassadeur, au beurre de Paris

Crème double et cerises Amarena

ou

Tuile « boudoir », à la poire

Mousse de lait frappée



Salade de truffe noire, aux petites pluches 
Ecrasé au fond d’artichaut 

Noix de Saint Jacques, à cru
Huile de livèche, céleri et truffe noire

Vapeur de sole aux truffes, épinards à la noix de muscade
Nage foisonnée

Dos de chevreuil à la truffe noire, poivrade
Champignons marinés, gels et condiments

Dessert, au choix à la carte

Menu
SAISON DE LA TRUFFE NOIRE

330 €

L’ACCORD D’EXCEPTION

195 €



Nos Préparations

CRÉATIVES VÉGÉTALES

En portions de dégustation

Sandwich de feuilles d’épinard 26 €

Pomme croustillante au milieu

Houmous, fermentation de pois chiche au poivron rouge 23 €

Pain pita soufflé

Salade de truffe noire, aux petites pluches 78 €

Ecrasé au fond d’artichaut 

Asperges blanches, val de Loire à la vapeur 46 €

Sabayon au tapioca, feuilles de laitue

Nos Pâtes  
ET RAVIOLES
En portions de dégustation

Tortelli de courge 31 €
Hommage à Nadia et Giovanni Santini 
Beurre fondu et parmesan

Tagliatelles sans gluten, extraction maïs au caviar 96 €

Peau de poulet croustillante

En coquille, langues d’oursins aux agnolotti de lièvre 51 €

Sauce corsée et poudre de genièvre

Ravioles potagères, extraction des mêmes légumes 26 €

Huile d’olive vierge

Gnocchi savoyard, à la farine complète 35 €

Œufs de brochet fumés et noix torréfiées



Nos Préparations

CRÉATIVES FROIDES

En portions de dégustation

Lisette à l’huile fumée, lait fermenté 35 €

Pétales et zestes de citron yuzu

Terrine de gibier à plumes, en gelée au vin de Xérès 36 €

Toast baguette

Huîtres spéciales mi-cuites, coupées en tartare 58 €

Blinis de feuilles d’huîtres végétales au sobacha

Tartare de bœuf aux couteaux 29 €

Iodé et fumé aux herbes sèches

Noix de Saint Jacques, à cru 53 €

Huile de livèche, céleri et truffe noire

Gelée délicate sur de fines tranches de saumon Balik 57 €

Pickles et blinis tièdes à l’anis et fleur de sel



Nos préparations
CRÉATIVES CHAUDES
En portions de dégustation

A la coquille, noix de Saint-Jacques à la moelle 37 €
Extraction de jambon ibérique 

Au caviar 73 €

Soufflé au fromage, à la vapeur 33 €

Foie gras croquant et sauce Albufera

À la truffe noire 73 €

Quenelles de noix de Saint-Jacques, 35 €

Duxelles et crus de Paris

Coussinet d’huîtres, rivière Belon 34 €

Œufs de brochets fumés et condiments

Grosses langoustines panées, cuites au grand bain 63 €

Mayonnaise au curry, pickles et herbes folles

Soupe de coquillages, en bogue de coco 37 €

Lard de coco et blanc de seiche



Nos
POISSONS ET VIANDES
Tempuras de végétaux suivant le marché

Blanquette de homard, acras 73 €
Chou de bruxelles

Tout blanc, feuilles de cabillaud à la truffe noire 68 €
Navet croquant en acidité de citron vert

Turbot nacré, fricassée de couteaux et salicornes 67 €
Echalote noire et pickles d’oignons, nage à la ciboulette

Vapeur de sole aux truffes, épinards à la noix de muscade 84 €
Nage foisonnée

Wagyu grade 4, en vrai Strogonoff 86 €
Pailles de pommes de terre fleurées au paprika 

Côtelettes et foie d’agneau de lait, au curry 52 €
Fondue de pieds aux aromates

Boudin noir et côtes de cochon de lait, à la plancha 34 €
Salade d’herbes folles

Pithiviers feuilleté, de lièvre mariné 42 €
Jus royal

Dos de chevreuil rôti au genièvre, 65 €
Champignons marinés, gels et condiments

Filet de volaille poché au bouillon, feuilles de mélisse 36 €
Viennoise au vieux comté, condiments aux noix, jus au vin jaune



Lisette à l’huile fumée, lait fermenté
Pétales et zestes de citron yuzu

Soufflé au fromage, à la vapeur
Foie gras croquant et sauce Albufera

Supplément truffe noire 40 €

Tout blanc, feuilles de cabillaud à la truffe noire
Navet croquant en acidité de citron vert

Filet de pigeon rôti au genièvre,
Champignons marinés, gels et condiments

Blé noir glacé, cidre en gelée
Paille de galette et sobacha caramélisée

Menu
AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

145 €

L’ACCORD
proposé en 4 verres de vin 

73 €



Menu
PAVYLLON

235 €

Terrine de gibier à plumes, en gelée au vin de Xérès

Toast baguette

Quenelles de noix de Saint-Jacques,

Duxelles et crus de Paris

Sandwich de feuilles d’épinard

Pomme croustillante au milieu

Turbot nacré, fricassée de couteaux et salicornes

Echalote noire et pickles d’oignons, nage à la ciboulette

Wagyu grade 4, en vrai Strogonoff

Pailles de pommes de terre fleurées au paprika

Tuile « boudoir », à la poire

Mousse de lait frappée

Chocolat chaud en crème tendre

Cristalline de sarrasin, quenelle au beurre noisette

L’ACCORD
proposé en 6 verres de vin 

116 €



Nos
DESSERTS 22 €

Et préparations sucrées 

Tuile « boudoir », à la poire

Mousse de lait frappée

Nuage de noisette, biscuit et craquant praliné

boule glacée et poudrée

Blé noir glacé, cidre en gelée

Paille de galette et sobacha caramélisée

La glace de l’Ambassadeur, au beurre de Paris

Crème double et cerises Amarena

Chocolat chaud en crème tendre 

Cristalline de sarrasin, quenelle au beurre noisette

100 % végétal, raisins blonds en gelée de Sauternes

Tuile de riz croustillante 

Plombière de poire, jus frais

Gavottes pincées 

Nos
FROMAGES 20 €
Accompagnés de salade verte 

Prix nets, service compris - La liste des allergènes est disponible sur simple demande.
Selon les dispositions régies par le décret n° 2002-1465 en date du 17 décembre 2002, PavYllon ainsi que ses fournisseurs 

garantissent l’origine des viandes bovines de France et du Japon.
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Nos truffes blanches sont des Tuber Magnatum Pico 

d’Alba. Nos truffes noires sont des Tuber Melanosporum.


