
 

 

 

 

La Carte de Baltard 

Entrées € 

Aubergine violette / sablé aux olives / condiment péquillos 13 

Croquant de Quinoa / crème de polenta et avocat / shizo rouge 12 

Kabocha confite au sirop d’érable / graines torréfiées / champignons acidulés 14 

Artichaut en fin velouté / brisure de truffe / croûtons 16 

Chou chinois braisé au bouillon de bœuf / champignons pochés 12 

Foie gras poêlé / anguille fumée / betterave (+5€ suppl.menu) 22 

  

Plats  

Tête et langue de veau / petits légumes fondants / sauce estragon 23 

Ris de veau rôti / salsifis aux agrumes / champignons de paris en papillotte (+8€ suppl.menu) 34 

Volaille de la « Cour d’Armoise » / blettes gratinées / jus de volaille 28 

Farce fine de St Jacques aux épinards / poireaux fondant / sauce au vin blanc 25 

Turbot braisé / boulangère de pommes Charlotte / thym citron (+5€ suppl.menu) 30 

  

Desserts  

Brie de Meaux truffé / salade pastorale 12 

Coing rôti et confit / crème mascarpone anisée / crème de marron 12 

Autour des agrumes confits 11 

Carré Caraïbes / cristalline / glace vanille Bourbon 13 

L’envie sucrée d’aujourd’hui 11 

 

 

Menu BALTARD 

 

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

Accords mets et vins 
3 verres de 12cl 

36€ / personne 
 

Prix en euros, taxes et services compris. 
Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans notre 

carte. 

 

 

NOS PLATS A PARTAGER  

Epaule d’agneau confite 12h 

origine France  

(environ 1,3kg / 3 personnes) 

26€/Personne 

 

Araignée de bœuf origine Irlande  

(environ  0,5kg / 2 personnes) 

 

27€ /Personne 

 

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


