MENU FRANÇAIS

ENGLISH MENU

DE
MAINTENANT

bortsch avec pirojki / 20

A
L’ORIGINE

pomme de terre grillée
tradition maison du caviar / 85
30 gr de caviar baeri

Salade Lolita L
quinoa / kale / grenade / avocat / 19
coeur de laitue & avocat / 19
betterave & burrata / 25

selon arrivage

pomme de terre crème fraiche
écrasée minute / 90
30 gr de caviar baeri

selon arrivage

pomme de terre truffe fraiche
écrasée minute/ 70

avocat “surprise” / 27
spaghetti fins au crabe
& estragon / 48
coeur de laitue & king crab / 45

gambas carabineros marinées
& caviar baeri selon arrivage / 85

carpaccio de daurade
& caviar baeri selon arrivage / 65

saumon mariné façon
gravlax, yahourt grec
& concombre / 30

marbré de foie gras & truffes / 51

spaghetti fins
au caviar baeri « tradition »
selon arrivage / 65

spaghetti
fins à la poutargue / 37

koulibiac de saumon,
sauce sancerre blanc
caviar baeri selon arrivage / 60

boeuf strogonoff / 38

CUISINE « FAIT MAISON », PLATS ÉLABORÉS SUR PLACE PAR NOTRE ÉQUIPE SELON NOS RECETTES SAUF*, PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS
UNE LISTE DES PLATS AVEC LES DÉTAILS DES ALLERGÈNES EST Á VOTRE DISPOSITION SI VOUS LE SOUHAITEZ

LES CAVIARS

LES OEUFS

oeuf à la coque bio
au caviar baeri
selon arrivage

53

beluga
iran
la meilleure
ferme d’iran

oeufs brouillés au
caviar baeri 20gr

40gr / 100gr
460

1200

beluga
bulgare
le plus rare
des esturgeons,
il arrive à maturité
à partir de
25 ans
40gr / 100gr
650

1620

selon arrivage

55
oeufs brouillés
saumon fumé
32
omelette aux champignons
de saison
28

oscietre
royal

“ gros grains
Fleuve amour”

oscietre
Imperial
“Fleuve amour”

parfait accord
entre l’osciètre
russe et le beluga

osciètre brun
aux goûts
de noisette

40gr / 100gr

40gr / 100gr

245

600

caviar
français
élevé en bassin
d’arcachon
40gr / 100gr
140

350

230

540

baeri
uruguay
la meilleure ferme
d’amérique du sud
40gr / 100gr
130

325

tar

tous nos caviars sont accompagnés
de toasts ou de blinis

LES POISSONS
SAUMONS FUMES
LES
FUMES

LES DESSERTS

saumon
sauvage

peché en mer
baltique

39/selon les
saisons

saumon écossais
wester ross
élevé aux
oeufs de saumon
sauvage

35

saumon
norvégien
classique

27

saumon
Irlandais
“Bio”

l’un des rares
saumons certifié

bio
33

pavlarose fruits rouges / 25

saumon
écossais

tarte aux poires/ 18

classique

29

fondant au chocolat / 18

saumon mariné
à l’aneth
exclusivité
maison du caviar

fraises et framboises / 30

31

saumon
des iles
féroé

élevé dans
les eaux les plus
pures du nord

35

coupe colonnel
«maison du caviar» / 16

salade d’agrumes
& sorbet grenade / 20

poutargue à la cire d’abeille / 31
la paire de pirojki / 8
sardines fumées «sprats» /14

sorbet ou glace / 12

assiette de hareng /24

citron jaune / citron vert / grenade
vanille / chocolat / cafe / fromage blanc

assiette de zakuski à partager / 23
oeufs de saumon sauvage d’ alaska
40g / 25
100g / 65
tarama à l’ ancienne /19

recette traditionelle « maison du caviar »

tarama blanc / 10
tarama à la truffe / 13
tarama à la poutargue / 14
tarama au caviar / 24
tarama d’oursin / 11
assortiment de taramas / 19
tous les produits sont accompagnés
de toasts ou de blinis

DE
MAINTENANT

bortsch avec pirojki / 20

A
L’ORIGINE

pomme de terre grillée
tradition maison du caviar / 85
30 gr de caviar baeri

Salade Lolita L
quinoa / kale / grenade / avocat / 19
coeur de laitue & avocat / 19
betterave & burrata / 25

selon arrivage

pomme de terre crème fraiche
écrasée minute / 90
30 gr de caviar baeri

selon arrivage

pomme de terre truffe fraiche
écrasée minute/ 70

avocat “surprise” / 27
spaghetti fins au crabe
& estragon / 48
coeur de laitue & king crab / 45

gambas carabineros marinées
& caviar baeri selon arrivage / 85

carpaccio de daurade
& caviar baeri selon arrivage / 65

saumon mariné façon
gravlax, yahourt grec
& concombre / 30

marbré de foie gras & truffes / 51

spaghetti fins
au caviar baeri « tradition »
selon arrivage / 65

spaghetti
fins à la poutargue / 37

koulibiac de saumon,
sauce sancerre blanc
caviar baeri selon arrivage / 60

boeuf strogonoff / 38

CUISINE « FAIT MAISON », PLATS ÉLABORÉS SUR PLACE PAR NOTRE ÉQUIPE SELON NOS RECETTES SAUF*, PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS
UNE LISTE DES PLATS AVEC LES DÉTAILS DES ALLERGÈNES EST Á VOTRE DISPOSITION SI VOUS LE SOUHAITEZ

CAVIARS

EGGS

organic boiled eggs
with baeri caviar depending on arrivals
53

beluga
iran
the best
iran farm

scrambled eggs,
baeri caviar 20gr

40gr / 100gr
460

1200

beluga
bulgare
very rare
sturgeons,
matured for
25 years
40gr / 100gr
650

1620

depending on arrivals

55
scrambled eggs and
smoked salmon
32
mushroom omelette
28

oscietre
royal
gros grains

“Fleuve amour”
perfect agreement
between the Russian
oscietre
and the beluga
40gr / 100gr
245

600

baeri
français
from the bassin
d’arcachon
40gr / 100gr
140

350

oscietre
Imperial
“Fleuve amour”
brown caviar
with a taste
hazelnut
40gr / 100gr
230

540

baeri
uruguay
from the best
South American farm
40gr / 100gr
130

with blinis and toasts

325

LE
S SAUMONSFISH
FUMES
SMOKED

saumon
sauvage

saumon écossais
de wester ross
raised with
wild salmon roe

35

LESDESSERTS
DESSERTS

fished in the
baltic sea

39/depending on
season

red fruits pavlarose / 25
pear tart / 20
chocolate fondant / 18

saumon
norvégien

saumon
écossais

27

29

classic

classic

saumon
Irlandais “Bio”

saumon
des iles féroes

organic smoked salmon

33

raised in the
purest water
35

strawberries & raspberries / 30

colonel coupe
«la maison du caviar» / 16

bottarga / 31

citrus fruits salade &

pirojki / 8

pomegranate sorbet / 20

smoked sardines «sprats» / 14
herring plate / 24
zakuski plate / 23
«alaska» salmon roe
40g / 25
100g / 65

sorbet or ice-cream / 12
lemon / lime / pomegranate
vanilla / chocolate / coffee / yogurt

tarama à l’ ancienne / 19

traditional recipe « maison du caviar »

white tarama / 10
truffle tarama / 13
bottarga tarama / 14
caviar tarama / 24
sea urchin tarama / 11
taramas plate / 19

with blinis or toasts

tar

