
 
 

Votre expérience sera marquée par les sauces  
et les condiments, des souvenirs d’une cuisine familiale  

ainsi que quelques clins d'œil à mes origines…  

Viandes élevées et abattues en France. Tous nos plats sont « faits maison », élaborés sur place 
à partir de produits bruts. En cas d’allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique,  

veuillez-nous en informer. 
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Au déjeuner : 
Tumulte Parisien 

Au choix 
Entrée / Plat / Dessert : 58 euros 

Entrée / Plat ou Plat / Dessert : 45 euros 
Les formules à 45€ ne sont pas servies le samedi et les jours fériés. 

 
Feuille à feuille de foie gras et champignons d’Ile de France, 

anguille fumée 
ou 

Huître tiède de chez Yves Papin, chou-fleur, 
condiment brioche toastée 

 
 

Saint-Jacques rôties, 
topinambour acidulé à l’oseille 

ou 
Canard des Dombes frotté au poivre et genièvre, 

betteraves et olives 
 
 

Poire Williams rôtie, sablé maceron 
ou 

Pistache de Sicile réhaussée d’un pamplemousse rose 
 

Pour les amateurs :  
T Croq’ ris de veau, condiment grenobloise 30€ 

 
L’Essentiel 

Menu en 5 services - 98 euros 
Accord mets et vin – 52 euros 

 
Plaisir de table 

Menu en 7 services – 128 euros 
Accord mets et vin – 72 euros 

 
Les menus Essentiel et Plaisir de table ne sont pas servis après 13h15 



 
 

Votre expérience sera marquée par les sauces  
et les condiments, des souvenirs d’une cuisine familiale  

ainsi que quelques clins d'œil à mes origines…  

Viandes élevées et abattues en France. Tous nos plats sont « faits maison », élaborés sur place 
à partir de produits bruts. En cas d’allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique,  

veuillez-nous en informer. 
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Quelques intitulés extrait des différents menus : 

 
 

Daurade royale marinée, condiment livèche 
 

Feuille à feuille de foie gras et champignons d’Ile de France, 
anguille fumée 

 
Huître tiède spéciale n°1 de chez Yves Papin, chou-fleur, 

condiment brioche toastée 
 

Croq ris de veau, condiment grenobloise 
 

Saint-Jacques rôties, 
topinambour acidulé à l’oseille 

 
Bar de ligne, navets de Carrières sur Seine,  

réduction d’agrumes aux épices 
 

Volaille de Bresse en trois services, corète potagère 
 

Canard des Dombes frotté au poivre et genièvre, 
betteraves et olives 

 
Poire Williams rôtie, sorbet poire, sablé poivre de maceron 

 
Pistache de Sicile réhaussé d’un pamplemousse rose 

 
 


