Caviar Osciètre, Kaviari

Caviar provenant de l’esturgeon "Acipenser gueldenstaedtii".
Ses grains sont de belle taille, réguliers, de couleur ambre.
Saveurs subtiles et marines. Belle longueur de noisette d'une extrême finesse.
Caviar from "Acipenser gueldenstaedtii" sturgeon.
This exceptionnal caviar, with large grains and with a unique taste
of grilled hazelnut has a consistent texture, and an amber color.

PILGRIM
PELERIN

Du latin peregrinus : étranger, celui qui est d'un autre pays.
Personne qui va visiter des hauts lieux de piété
dans un but essentiellement religieux.

Prix net et service compris. Boisson non comprise.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Restaurant Pilgrim, 8 rue Nicolas Charlet, Paris 15ème. 19h-22h30 du lundi au vendredi
Illustrations réalisées par Elodie Bathiard
https://www.pilgrimparis.com/

restaurantpilgrim

From Latin peregrinus: foreigner, one who is from another country.
Person who goes to visit high places of piety
for an essentially religious purpose.

MENU DEJEUNER

LUNCH MENU

4 temps - 45€

4 courses - 45€

Flan de moules au jus de coquillages,

Mussel flan with shellfish juice,

moules marinières

Marinated mussels

*

*

Ballotine de pigeon et de foie gras,

Pigeon and foie gras ballotine,

salade et confiture de figues

fig jam and fig salad

*

*

Filet de sériole grillé au charbon de bois japonais,

Amberjack filet grilled with japanese charcoal,

rouleau de kama, risotto d’épeautre, marmelade de citron

kama roll, spelled risotto with lemon marmalade

Avec le caviar Osciètre (+25€)

With Osetra caviar (+25€)

*

*

Sélection de fromages de chez Laurent Dubois (+18€)

Cheeses selection from Laurent Dubois (+18€)

*

*

Nougat glacé, tatin de poire,

Iced nougat, pear tatin,

Financier au sirop d’érable

maple sirup financier

Avec un accord mets et vins en 3 verres de 10cl à 40€

With the wine pairing, 3 glasses of 10cl for 40€

Ou en 2 verres de 10cl à 28€

Or with 2 glasses of 10cl for 28€

