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Nouvelle carte Automne 2020 par Guy Savoy 

SOIREE GUSTAVE EIFFEL

- MENU -

Entrées :

❖ Pressé de volaille, céleri et Foie gras de canard
ou

❖ La cassolette d’escargot et champignons de Paris 
ou

❖ Velouté de carotte « citronnelle-gingembre », tartare de gambas au citron vert 

Plats :

❖ Saumon à l’asiatique en aigre-doux
ou

❖ Suprême de pintade « rôti-farci », tian de légumes d’Automne
ou

❖ Multicolore de légumes, œuf parfait et parmesan

Desserts :

❖ La robe « framboise-passion »
ou

❖ Chocolat « CANCAN »



SOIREE PRESTIGE

-MENU -

Entrées :

❖ Foie gras mi-cuit au sel de Guérande, gelée de thé fumé, orange amer
ou

❖ Avocat et ceviche de daurade-passion en habit de bambou
ou

❖ Cœur de saumon « PARADIS LATIN » rafraîchi « tarama-caviar » 

Plats :

❖ Pavé de cabillaud et patate douce comme une brandade
ou

❖ Canette de Challans « pochée-rôtie », figues, sauce cassis
ou

❖ Le Paradis Wellington « servi-saignant »

Desserts :

❖ « Tenue Blanche »
ou

❖ Grognardise « fraise-vanille »

L’expérience et l’émotion se vivent aujourd’hui dans l’assiette et sur scène !



À propos du Paradis Latin :

Le Paradis latin est le plus ancien cabaret de Paris : créé en 1802 par Napoléon 
Bonaparte sous le nom de Théâtre Latin, il est incendié en 1870, durant le siège de 

Paris.

A l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, le théâtre est reconstruit par Gustave 
Eiffel et renommé Paradis Latin.

La nouvelle salle, à l’architecture élégante et au volume impressionnant, évoque une 
cathédrale et attire immédiatement l’attention du public.

Le Paradis Latin est rénové en 1977 et rencontre un grand succès grâce à son directeur 
artistique Jean-Marie Rivière et à sa revue Paris Paradis.

Le Paradis Latin présente actuellement « L’Oiseau Paradis ».

Kamel Ouali, chorégraphe et metteur en scène créatif et passionné, relève le challenge 
lancé par le Paradis Latin pour cette nouvelle revue.

Pour en savoir plus: www.paradislatin.com
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