
 

 

 

 

 

La Carte de Baltard 

Entrées  € 

Fricassée de Pieds de mouton / champignons bruns de Paris / girolles / marinade aux raisins secs 15 

Foie gras de canard poêlé au poivre Sichuan / lard fumé / crème de lentilles du Puy 

(suppl.menu 6€) 

20 

Tranches de bar fumé / crème d’aubergine / pickles d’oignons nouveaux 14 

Caviar d’aubergine grillées / sablé aux olives lucques / réduction balsamique 12 

  

Plats   

Estouffade de veau à la provençale / pommes de terre confites au jus 24 

Civet de pigeon / légumes d’automne / gros croûton doré 

(suppl.menu 8€) 

32 

Blanc de turbot braisé / gros champignon de Paris / jus de coque réduit 30 

Joue de lotte confite à l’huile d’olive / avocat orange / coriandre / riz pilaf 26 

  

Desserts  

Brie de Meaux farci à l’olive de Kalamata / salade mesclun 11 

Figues rôties au sucre moscavado / huile d’olive / chutney / yaourth brassé 14 

Pamplemousse aux 4 épices / crème mascarpone anisée 12 

Carré chocolat Grand cru / glace vanille Bourbon 13 

 

 

Menu BALTARD 

 

Entrée + Plat + Dessert 
45€ / personne 
 (hors suppléments) 

Accords mets et vins 
3 verres de 12 cl 

30€ / personne 
 

Prix en euro, taxes et services compris. 
Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes  

contenus dans notre carte. 

Produits d’origine France et, dans la mesure du possible, 

 d’Île-de-France et des régions voisines. 

 

 

 

NOS PLATS À PARTAGER  

 

Épaule d’agneau confite 12 h 

Origine France  

(environ 1,3kg / 3 personnes) 

 

78€ 

 

Entrecôte épaisse Origine France 

(Charolais) 

(environ 0.600kg / 2 personnes) 

 

59€ 

 

 

Chef de cuisine : Ewout Vranckx 

Après avoir collaboré 15 ans dans plusieurs établissements prestigieux : 

le Louis XV, le Pavillon Ledoyen, le George V, le Meurice, le Pur, il exprime 

ici pour la première fois sa cuisine raffinée, légère, souvent audacieuse, 

mais toujours dans l’équilibre. 
 

 

Cuisine & vins gourmands


