menu fauchon

menu découverte

menu du chef

¥4,950

¥7,150

¥9,350

entrées / ዊ㇀
ዊ㇀

entrées / ዊ㇀

Terrine de légumes de printemps en gelée au safran
et vinaigrette passion
ೌഊഖ⛿㓟ά㨀㇀ಓ೩ട೯

Pâté en croûte au canard, foie gras et pistache
ೌഊഖ⛿㓟䀋ഞೌഌ
ೢ೦್ಓ೩ഞഖഞഎട೫

ഄ೮ഈടೌഊഖ

entrées / ዊ㇀
ዊ㇀
Salade Fauchon de Kyoto
ೌഊഖါ㥷ഌೣ

ഌഖಓഈഏ೦ഊഖഎട೧ಓೠട

䈲䈲䈲

La quiche Lorraine classique
ഌ೦೦ഈഐടഏ೯

Spécialité Fauchon
ೌഊഖಌಧḂთ౼ಋ౩ರ
ആട೪ೆ೦ഈಌ౾న

䈲䈲䈲

Iconique Koulibiac Fauchon à la sauce beurre blanc
ೌഊഖആടഇ೦
ടഎഌഖೠട

poissons / 㼢Ἅ⟦
㼢Ἅ⟦

ou/ ಣ಄ಔ

Daurade rose sautée, pommes de terre nouvelles rôties et leur jus,
pâte de chrysanthème de printemps de Kamigamo
ㄬ✹ೠ೩౽ನ౩ಧಓഐ೩ೆಂಓഈ
ါ㥷࿀㛽ㅀ⢒ಓάㆶട೫
䈲䈲䈲

viandes / ⾠Ἅ⟦
⾠Ἅ⟦

viandes / ⾠Ἅ⟦
⾠Ἅ⟦

Poulet rouge de Tamba, et sa pâte de feuilles de cerisiers,
mousseline de pommes de terre
ါ㥷⏨⢒㝃ᘉ䁉⾠ಓഗೄടഎ
℃ㇶട೫ഁ೦ഈഀ೩೫

Le canard de Niyodo Blue à Kochi rôti,
poireaux de Kujyo sautés et sauce balsamique et vin rouge
㻂⩯ഞ့⑤എടಌ⾺ಈ಄䀋⾠ಓഐ೩ೆ
⁔㈕ಓೠ೩എംೖ㝃ഒೇഖೠട

䈲䈲䈲

Roulé de porc Mochi de Kyoto et Pancetta,
mousseline de carottes dorées au cumin,
sauce à l'orange et au romarin
ါಧಆ㚷ഖೊ೦ೢಓ« ഐഖ೪ »
άဳᏡംഖಓഃടട೯
್ഏഖഐടೝഁടೠട

desserts / ೪ട೫
೪ട೫
Crème à la Vanille
ഏഃഌഗೄ೮ടഉ
Nos prix incluent le service et la TVA.
㒇㖉ಔ⑅㛹⮰ഞടἍಷᐰಸಅἍ㨃ಏಯಣ౾న

ou / ಣ಄ಔ

poissons / 㼢Ἅ⟦
㼢Ἅ⟦

ೌഊഖ⛿㓟ടഅഖೇፖತ♒

Carte élaborée par notre chef et les chefs parisiens
Sébastien Monceaux, François Daubinet.
౾ಞಋಓᓞᒙಔధ
ೊᏖ㤧౼಄ಧಓಷႾ⢗౼ಋ౩ಣ౾న

ഄ೮ഈട೪ೆട

ou / ಣ಄ಔ

ഄ೮ഈടೊ

䈲䈲䈲

soupe / ട
ട
Soupe de potiron à la moutarde et à la truffe
ಡಆನಓട೫ഈഁೢട೬㶤ᑟ
䈲䈲䈲

poissons / 㼢Ἅ⟦
㼢Ἅ⟦
Croquettes de crabe Zuwai
riso de pâtes « comme un risotto » à la bisque
ೝഒೇ㐸ಓഐ೦೫
ⵄᘿಓೢಌႥರಓೡ೦೫
䈲䈲䈲

viandes / ⾠Ἅ⟦
⾠Ἅ⟦
Cuisses de poulet Tamba de Kyoto braisées comme un
« Coq au Vin », jeunes carottes rôties aux truffes de printemps
ါ㥷⏨⢒㝃ᘉ䁉ಧಧ⾠ಓ㝃ഒೇഖ♰㢙ತ
« ೖ೦ഞ್ഞഗೄഖ »
άဳᏡಓഐട೫ά೫ഈ
ou / ಣ಄ಔ

« Confit » de porc Mochi de Kyoto avec haricots blancs italiens
et condiment de piquillo, olives et chorizo
ါಓಧಆ㚷« ೖഖೆ »ೇೢ⢒⦍౩ಸ౷ಸ㚦⒔౭
ഊೠട್ടടഊ

䈲䈲䈲

䈲䈲䈲

desserts / ೪ട೫
೪ട೫

desserts / ೪ട೫
೪ട೫

Spécialité Fauchon : le « Bisou Bisou »
ೌഊഖ⛿㓟ೝೝ

Dessert au choix
೫ഏടಓ࿚ಮ౯㤧ಘಅ౺౩

