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18, rue de l'Exposition 75007 Paris

+33 1 45 51 78 08

 C'est après un apprentissage culinaire 
et un tour de France auprès des plus grands chefs tels
Philippe Million, Guy Martin, Jacques Pic, Alain Senderens… 
que Philippe Excoffier devient chef pour des personnalités 
comme Jacques Lang, Yves Saint-Laurent 
ou encore Sylvia Marnier Lapostole.

 Appelé par le gouvernement Américain en 2001, 
il devient le chef de la Résidence de l'Ambassadeur 
des États-Unis à Paris pour 10 ans avant d'ouvrir 
son restaurant éponyme dans un des plus beaux quartiers 
de la capitale, tout près de la Tour Eiffel.

 Au fil du temps, et toujours passionné
par le goût de la tradition française, 
le chef s'est démarqué par ses créations soufflées. 
Porté par son fils Sasha, 
ils en ont fait leurs spécialités salées et sucrées !



MENU CARTE
Entrée / Plat / Dessert 56€

Entrée 18€ / Plat 29€ / Dessert 14€

LES ENTRÉES

 Œufs bios cuits "Parfait" 63 degrés
Crémeux de champignons, jus cours

 Fraicheur de Tourteau au citron vert
Avocat, mimosa, jus de mangue épicé (Supp +6€)

 Vol-Au-Vent d’Asperges blanches des Landes
mousseline citron ciboulette

LES PLATS

 Dorade Royale, Cru de fenouil
Olive taggiaches et citron Beldis

 Turbot de nos côtes juste saisi
Écrasée de Ratte, sauce Américaine (Supp. +7€)

 Filet de cochon, fumé au foin en cocotte
Gratin de macaronis, jus au cidre

 Pièce de Quasi de veau aux morilles
Jeunes légumes de printemps (Supp. +5))

FROMAGE ET DESSERTS

 Brie de Meaux affiné
Confiture de figues

 Pavlova, fraises gariguettes
Chantilly, gingembre confit basilic

 *
 Choix d'un soufflé sucré (Supp. +3€)

Prix nets en euros, taxes et service compris.

LES INCONTOURNABLES

Côte de boeuf « Angus » grillée au foin 110€ pour 2
purée de pomme de terre Ratte

Façon "Rossini"  ( Supp. +12€ par personne ))
( Hors menu carte )

Prix nets en euros, taxes et service compris.

L'INSTANT SOUFFLÉ

EN ENTRÉE

Soufflé au vieux Comté 18 mois 19

Sauce crèmée infusé au vin blanc

Soufflé aux asperges vertes 21

Mousseline ciboulette

Soufflé truffé 23

Crèmeux de parmesan truffée

EN PLAT

Soufflé et foie gras poêlé 27

Sauce crèmée au cognac

Soufflé de volaille 31

Sauce poulette aux morilles

Soufflé de homard 38

Bisque infusée au curry

*

Salade de jeunes pousses en accompagnement 9

EN DESSERT

Soufflé à la vanille de Madagascar 15

Sauce chocolat

Soufflé au caramel 14

Sauce caramel au beurre salé

Soufflé au Grand-Marnier 16

Flambé à la minute

MENU SIGNATURE
En 5 services 86€

En fonction du marché et de l'inspiration du Chef,
Pour l'ensemble des convives de la Table

Accords Mets & Vins 44€
(4 verres de 12cl)


