
 

                
                     

Il est   Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes. Tenez-nous informés de toutes intolérances ou allergies. 

_______________________________________________    
Prix net, service compris 

 

Ouvert du mercredi au samedi. 12h à 14h / 19h à 22h Et le dimanche de 12h à 14h en 

deux services le premier à 12h et le second à 13h30 / 13h45.,                                                                                             

Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.                                                                                 

                                                                                    

 

Pottoka /Sébastien Gravé et Louise Jacob 

4, rue de l’exposition – 75007 Paris 

01 45 51 88 38 / www.pottoka.fr 

 

100% Végétarien  

Les Entrées 15€ 

Poulpe de Galice, vierge de piquillos au citron noir, salicorne, condiment fumé et mousse pomme de terre. 

Tataki de bœuf et anguille fumée, cacahuètes, crémeux et condiment haricots noirs. 

Ceviche de daurade, leche de carotte au galanga, huile verte et sorbet passion. 

La betterave, en quatre temps, ricotta fumée.  

Les Plats 24€ 

Joue de bœuf très fondante, sardine fumée, cocotte de légumes anciens. 

Lieu jaune, jus d’arête orange / vanille, navet kabu, kale et petits choux. 

Gnocchi de pomme de terre, coulis de cresson, crémeux reblochon et pousses de tétragone.   

Echine de cochon servie pour deux personnes, risotto de petit épeautre aux citron confit et champignons 

sauvages. (uniquement pour deux) 

 

Les Desserts 13€ 

Assiette de fromages et confiture de cerise noire. 

Gâteau Basque et glace mascarpone. 

Le chocolat : ganache, mousse, craquant, caramel au beurre salé et glace cacahuète au sel fumé. 

Chou pistache / fleur d’oranger, sorbet orange sanguine. 

Crémeux choco /clémentine, feuilleté croustillant, praliné, gel et sorbet clémentine. 

Menu déjeuner du mercredi au vendredi, (Non disponible samedi, dimanche et jours fériés)  

Plat du jour 22€/pers. 

Entrée du jour + plat du jour ou  plat du jour + dessert du jour 26€/pers. 

Entrée du jour + plat du jour + dessert du jour                                                                                                         30€/pers. 

Menu carte  

Entrée + plat + dessert 

48€/pers. 

Menu dégustation « surprise »  

En 6 plats, servi pour l'ensemble des convives de la table 

70€/pers. 
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