
Saint Sylvestre
Lundi 31 décembre 2018

Saint-Jacques de Port-en-Bessin mariné au citron vert 
ou 

Tarte fine de légumes anciens rôtis aux épices v 

Cassolette de homard breton, langoustines et quenelles de brochet parfumées à l’estragon 
ou 

Terrine de queue de boeuf d’Aubrac et foie gras des Landes 
ou 

Céléri rave en croûte de sel, truffe Française et oeuf bio crémeux v

Pigeon de Pornic juste rosé, chutney de grenade, galettes de pommes de terre croustillantes & jus corsé 
ou 

Sole de Concarneau cuite meunière, fine purée d’héliantis et champignons sauvages 
ou 

Ravioles de tofu fumées par nos soins, pak choi grillé et bouillon safrané v

Gâteau aux noix et datte medjoul façon pain perdu, glace vanille 
ou 

Entremets au chocolat noir précieux du Pérou, marrons glacés et croustillant à la pistache 
ou 

Tarte fine acidulée passion & clémentine Corse, cédrat confit

125€

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

15 rue des petits champs Paris I



Saint Sylvestre
Monday decembre 31st 2018

Port-en-Bessin scallops in a lime marinade 
ou 

Roasted and spiced Heritage vegetable fine pastry tart v 

Cassolette of Breton lobster & Dublin Bay prawns with tarragon flavoured pike quenelles  
ou 

Aubrac oxtail terrine and foie gras from Landes 
ou 

Salt baked celery root, French truffle and creamy organic egg 

Pornic Pigeon served pink, pomegranate chutney, crisp potato ‘galette’ & deglazing juices 
ou 

Concarneau sole cooked ‘meunière’, heliantis mash & wild mushrooms 
ou 

Homemade smoked tofu ravioli, grilled pak choï & saffron stock 

Walnut cake and Medjool date like ‘pain perdu’, vanilla ice cream 
ou 

Peruvian dark chocolate entremets, marrons glacés & pistachio crisp 
ou 

Passion fruit tart fine & Corsican clementine, confit lemon 

125€

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

15 rue des petits champs Paris I


