
Saint Sylvestre
Mardi 31 décembre 2019

V. Cromesqui au comté, topinambour et truffe noire  
ou  

Ceviché de Saint-Jacques, vinaigrette agrume et caviar, oseille sauvage  

Ravioles de langoustines au thym citron, émulsion de bisque au Noilly Prat  
ou  

Foie gras des Landes au vin chaud épicé, chutney poire et coing caramélisé  
ou  

V Royale d'artichaut Camus, herbes potagères et melba d'Ossau Iraty  

Filet de St-Pierre de nos côtes, délicate mousseline de salsifis au beurre noisette, sauce Champagne 
ou  

Canard de la ferme Jean Sarthe en 2 cuissons, navets boule d or, jus aux cranberry & kumquat confit 

ou  
V Risotto de soja à la truffe noire et mourron des oiseaux  

Croustillant chocolat grand cru fumé, rafraichi à la clémentine Corse  

ou  
Pavlova de mangue et poivre de Timut, sorbet aux fruits de la passion  

ou  
Mont-Blanc moderne, litchi parfumé au vieux Rhum  

au Maceo nous cuisinons tout… et bien! 
 Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts

15 rue des petits champs  
     paris

130€



Saint Sylvestre
Tuesday December 31st 2019

V. Aged Comté cromesqui, sunchoke & Melanosporum black truffle  

ou  
Ceviche of French scallops, citrus vinaigrette & Aquitaine’s caviar, wild sorrel  

Langoustines & lemon thyme raviole in its bisque with Noilly Prat  
ou  

Landes duck foie gras with mulled wine,  pear chutney & caramelized quince 
ou  

V royale of camus artichoke, fresh herbs & melba toast of Ossau Iraty  

Wild John Dory, ‘beurre noisette’ fine salsify mousseline & sauce Champagne 
ou  

Jean Sarthe’s farmed duck in two ways, ‘boule d’or’ turnip, cranberry sauce & kumquat 

ou  
V Soy and melanosporum black truffle Risotto & chickweed  

Smoked chocolat crisp, Corsican clementines 

ou  
Mango pavlova with Timut, Passion fruit sorbet 

ou  
Modern mont-Blanc, litchi seasoned with aged vieux Rhum  

au Maceo nous cuisinons tout… et bien! 
 Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts

15 rue des petits champs  
     paris

130€


