
Orfèvre 

 

6 services : Choix de 6 plats : 106,00€ 

 

Mises en bouche: 

Petit chou à la crème de parmesan 

Rillettes de maquereau, condiment citron 

Mousse de jambon blanc de Paris 

Tartine de fromage blanc au radis 

Tartelette de bœuf en tartare, moutarde confite 

 

Froid, frais ou juste tiède : 

Huître au sarrasin, mousse au cresson 

Veau, anguille fumée, avocat 

Lucullus, cœur de romaine 

Rillettes de porc au foie gras 

Féra, tomates anciennes (été) 

Fromage de tête, chou rave rôti 

Maquereau mariné, brocciu et jus à l’oseille 

 

 



Chauds, généreux, petits et grands : 

Croquette et bisque de crevettes 

Œuf coque et croque-monsieur à la truffe 

Tête de veau et petits gris, jus aux herbes 

Moules frites 

Quenelles de sandre 

Rouget barbet laqué au citron confit 

Anguille au vert 

Chaud froid de jambon persillé, anguille fumée 

Carbonade de joue de bœuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croûtes à partager : 

Noble pâté croute de porc et de canard, foie gras d’oie 

Pâté en croute au porc et au pigeon, foie gras d’oie 

Pâté en croûte de volaille de Gibecq 

L’oreiller de la belle Aurore, en quatre saison 

Pigeon du mont Royal, foie gras et anguille 

Koulibiak 

Bœuf Rossini en croûte 

Tourte charcutière au porc, foie gras d’oie 

Bœuf Wellington 

Chou farci, consommé façon bortsch 

Pithiviers de canard et de foie gras d’oie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les plats de résistance, poissons ou viande : 

Tartare de bœuf taillé au couteau 

Homard, coco de Paimpol, chorizo (+15,00€/personne) 

Bar de ligne, croustillant de chicon 

Cabillaud et asperges, crumble de cecina (printemps) 

Viennoise de turbot, jus au porto 

Waterzoï de volaille de Gibecq 

Pintade demi-deuil, purée de topinambour 

Lapin à la kriek 

Steak au poivre flambé au cognac, frites 

Couscous d’agneau, houmous et chawarma 

Filet pur de bœuf façon Rossini 

Lièvre à la royale 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les desserts 

Fraisier, marmelade de rhubarbe (printemps – été) 

Baba ivre de rhum 

Éclair à la vanille Bourbon, praliné noisette 

Millefeuille 

Pavlova aux fruits exotiques 

Tarte au chocolat, glace à la pistache 

Gauffre de Bruxelles, glace à la vanille 

Paris – Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 


