
Yannick Alléno a ouvert le 7 octobre 2019,  
au rez-de-jardin du Pavillon Ledoyen,  
un nouvel espace de restauration jouissant  
d’une terrasse ombragée et fleurie qui se prolonge  
dans la verdure jusqu'à la place de la Concorde.  
L'entrée est indépendante de celle du restaurant  
« 3 étoiles au guide MICHELIN France 2019 » –  
Alléno Paris – situé à l'étage du Pavillon, et de l'accès 
à L'Abysse, comptoir-à-sushis, étoilé en 2019.

Ce nouveau restaurant, baptisé Pavyllon,  
occupe un espace qui avait accueilli jadis  
Le Cercle, brasserie fermée en 2 000 parce que  
« moins rentable que les banquets et réception », 
aux dires du  précédent concessionnaire. 

Cette troisième offre culinaire constitue la seconde étape 
du programme de modernisation entrepris par Yannick 
Alléno, dès l'obtention de la concession de la Ville de Paris. 

Son dessein est, aujourd'hui, d'offrir une forme de 
villégiature sur les Champs-Elysées à une clientèle 
désirant que la cuisine s'ingénie à faire que l’ordinaire 
soit excellent et que l’excellent paraisse familier.

Pavyllon, 
le nouveau restaurant  
de Yannick Alléno 
au Pavillon Ledoyen



a configuration de Pavyllon se prête 
à une double exploitation. Aux 
beaux jours, c'est sur la terrasse, 

entourée de haies vives, que s'installent ceux 
qui souhaitent aussi profiter de la nature.  
À l'intérieur, les tables sont disposées le long 
des grandes baies vitrées, offrant aussi une 
vue directe sur les jardins.

Une trentaine de places - installées sur un 
immense comptoir en avant-scène, face 
aux cuisiniers – permettent d’assister à 
l’élaboration des plats, comme dans un 
théâtre participatif. C'est en recherchant la 
transparence et la simplicité pour s'affranchir 
du cérémonial du grand restaurant que Joël 
Robuchon à l’époque s'était déjà inspiré de 
la table japonaise du Teppanyaki, introduite 
aux Etats-Unis après 1945, pour créer ses 
Ateliers. 

À Pavyllon, le comptoir (15 mètres de 
long sur 95 cm de large) offre une vue 
dégagée sur la cuisine ouverte dévoilant 
aux hôtes les activités de la brigade menant 
selon l'expression consacrée, la « grande 
transformation.» 

La cuisine a été conçue dans les moindres 
détails pour permettre aux cuisiniers d’offrir 
un véritable ballet à chacun des services. 
Elle sera d’ailleurs munie d’un système 
d’aspiration très puissant afin de ne pas 
troubler les gourmets pendant la dégustation. 

« Le langage de la vérité est simple » disait 
Boileau. Pour Yannick Alléno, « en cuisine, 
c’est simplement le meilleur. » C’est à dire 
l’héritage de la cuisine française magnifié 
par des connaissances et des techniques 
modernes au service de la pureté des goûts : 
extraction à froid, fermentation et maturation. 
Sa signature.

Gastronomie  
de comptoir
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epuis  le  grand comptoir ,  
les gourmets sont aux premières 
loges pour observer l’exécution 

d’une cuisine-minute où se mêle influence 
française et autres traditions culinaires :  
la légèreté des tempuras de légumes, servis 
d’office en accompagnement de plusieurs 
plats, la cuisson vapeur ou sur teppanyaki 
(plaque métallique), ou encore quelques 
assemblages de la cuisine nordique  
et italienne.

Cette cuisine en liberté, gourmande  
et raffinée, invite à la dégustation en petites 
portions de préparations créatives :  

•  Froides tel un délicat chaud froid de sole 
contisé de truffe noire, minéralité de céleri 
et salinité de coquillages, pistaches 

•  Chaudes : onctueux soufflé au fromage à la 
vapeur, foie gras croquant, sauce Albuféra, 
truffe blanche d’Alba

•  Végétales : Epinards monstrueux de Viroflay, 
en soupe à la scamorza, râpée de noix de 
muscade brûlée

•  Ravioles et pâtes occupent une place de 
choix : tortelli de courge, beurre fondu  
et parmesan en hommage à Nadia  
et Giovanni Santini 

•  Poissons et viandes, accompagnés de 
tempuras de végétaux : Feuille à feuille de 
barbue, braisée à la vapeur, lait fermenté 
et condiments ; Wagyu grade 4, en vrai 
Strogonoff, pailles de pommes de terre fleurées 
au paprika ; Boudin noir et côtes de cochon 
de lait, à la plancha, salade d’herbe folle 

•  Parmi les desserts gourmands, parfait 
glacé au café et crème pistache salée, 
ou bien tuile « boudoir », aux framboises  
et mousse de lait glacée.

Toutes les gourmandises sont permises.  
Il est également possible de se laisser 
tenter par deux menus dégustations afin  
de faire un tour d’horizon de cette carte aux 
milles saveurs.

Ouvert sept jours sur sept, dans l’espace 
contemporain d’un lieu de mémoire, Pavyllon 
a été imaginé par Yannick Alléno pour faire 
partager sa vision moderne de la convivialité.

Cuisine 
en liberté
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Horaires d’ouverture :  
Sept jours sur sept. 
12h00 – 15h. / 18h30 – 23h. 
Menu : 98 € au déjeuner 
Menus dégustation : 145 € et 235 € 
Cave : 1 300 références 
Voiturier 
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annick Alléno a fait appel à 
l’architecte d’intérieur Chahan 
Minassian, qui a signé plusieurs 

espaces de l’Hôtel Crillon et de nombreuses 
résidences dans le monde, adepte d’un 
style à la fois luxueux et raffiné, attentif 
aux jeux de matières et de textures. Une 
confiance totale s’est établie entre le chef 
et l’architecte d’intérieur dès leur première 
rencontre. « Notre démarche est la même, 
lui dans l’assiette, moi dans l’espace.  
Nous avons une complémentarité naturelle 
et pour ce projet nous avons travaillé main 
dans la main. »

Tous deux ont le même objectif : faire 
plaisir à tous ceux qui viennent passer un 
moment à Pavyllon. Les recevoir dans un 
lieu de cohérence, où chaque détail compte. 
Leur offrir le confort absolu, solliciter leurs 
sens. Chahan Minassian a donc imaginé un 
impressionnant comptoir en bois métallisé 
patiné bronze dont il prolonge la ligne grâce  
à un jeu de miroirs colorés. Ce comptoir 
enveloppe la cuisine, élément central où 
se déroule la mise en œuvre des mets.  
La chorégraphie s’accomplit avec pour fond 
un calepinage géométrique de carreaux de 
faïences émaillées ponctués de petits miroirs 
fumés reflétant le jardin.

Chatoiement des matières velours et daim 
pour les sièges, panneaux en boiseries de 
chêne cérusé aux murs, contraste entre le 
feutré et le brillant, coloration douce dans 
des tonalités de gris-vert. Comme un subtil 
rappel de la nature qui entoure le restaurant. 

Les arts de la table ont été choisis pour 
établir un lien entre le cadre et la cuisine 
de Yannick Alléno : créations exclusives 
réalisées par les meilleurs artisans (Jaune 
de Chrome pour les assiettes en porcelaine 
émaillée, Mepra pour les couverts en acier 
avec revêtement champagne mat, Sarah-
Linda Forrer pour de sublimes objets de 
tables…). Des jeux de matières et de volumes, 
des surfaces texturées ou précieuses,  
un présentoir pour les tempuras, de la nacre 
pour les sauces, un seau à bouteilles pour 
deux… Une attention portée à tous les détails, 
une harmonie qui rend plus attentif et plus 
réceptif à la dégustation, à la convivialité.

Un cadre exceptionnel 
signé Chahan Minassian
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epris en 2014 par Yannick Alléno, 
 aujourd’hui seul titulaire d’une 
concession de la Ville de Paris pour 

quinze ans, le Pavillon Ledoyen est la plus 
prestigieuse Maison de chef parisienne où 
l’art occupe une place importante, dans les 
jardins des Champs-Elysées. 

Les travaux de réhabilitation et l’ins-
ta l la t ion  d ’une  nouvel le  cu is ine  
- première tranche réalisée dès 2016 - 
étaient rendus indispensables par le niveau 
d’exigence des différents restaurants qui em-
ploient environ 150 personnes et accueillent 
de nombreux évènements culinaires : Salon 
des Champagnes et des Pâtisseries Fines, 
Salon des Vins de la Vallée du Rhône et de la 
Truffe, cours de cuisine ainsi que réceptions 
et banquets. 

e Pavillon Ledoyen est au départ, 
une modeste auberge propriété 
du Sieur Desmazure, qui ouvrit ses 

portes en 1779 à proximité de la place Louis 
XV (actuelle place de la Concorde), dans le 
carré des Ambassadeurs des Champs-Élysées. 

Le 4 août 1791, Desmazure loua l’établis-
sement à Antoine-Nicolas Doyen (dit aussi 
« Ledoyen ») qui l’aménagea et y attira la 
clientèle des Conventionnels (qui siégeaient 
au Jeu de Paume du jardin des Tuileries). 
Plus tard, en 1848, l’architecte Jacques 
Hittorff, chargé de l’aménagement des  
jardins des Champs-Élysées, le fit transférer 
à son emplacement actuel, dans le carré du 
Géorama. Un siècle plus tard, le 1er juillet 2014, 
Yannick Alléno, chef multi-étoilé, obtient la 
concession de la Ville de Paris et entreprend 
de rénover l’établissement.

Pavillon 
Ledoyen

Un lieu 
de mémoire 
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