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Prix net, service compris 
 

Ouvert au déjeuner et au dîner du mercredi au dimanche  
12h à 14h / 19h à 22h 

Pottoka /Sébastien Gravé et Louise Jacob 
4, rue de l’exposition – 75007 Paris 

01 45 51 88 38 
www.pottoka.fr 

 

 
       
      

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

Entrées 15€ 
Ceviche de lieu jaune, glace et condiment maïs grillé, leche de tigre et légumes croquants. 

Maquereau en escabèche, cru de pomme verte et daïkon, coulis de cresson et pickles de moutarde 

Asperges vertes juste croquantes, jaune d’œuf confit, brousse au malt, poutargue et ail des ours. 

Mi-cuit de foie gras de la ferme Uhartia confit et fumée au foin de Crau, crème d’artichaut 
et petite brioche +3€ 

Plats 24€ 

Cabillaud braisé au citron confit, bouillon d’étrille, écrasé de pommes de terre nouvelles, olives de Kalamata 
et câpres croustillantes. 
 
Suprême de volaille jaune rôti, mousseline et ragoût de petits pois, champignons boutons et navets 
nouveaux au bouillon de verveine 
 
Merlu à la plancha, vierge de penne aux herbes et coquillages, asperges blanches grillées. 
Épaule de porcelet confite aux herbes servie pour 2 personnes, printanière de légumes et mousseline de 
févettes. 

Desserts	 13€ 
Assiette de fromages et confiture de cerise noire 

Gâteau Basque 

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

Fraises du Lot : gelée et crue, crémeux et tuile au fenouil, glace au lait ribot. +2€ 

Mousse et gel café, croustillant au petit épeautre, crémeux et glace cardamome	

Menu déjeuner du mercredi au vendredi, hors jours fériés et weekends 

Plat du jour 
Entrée du jour + plat du jour ou  plat du jour + dessert du jour 
Entrée du jour + plat du jour + dessert du jour 

 
19€/pers. 
23€/pers. 
28€/pers. 

Menu carte 
Entrée + plat + dessert 

42€/pers. 

Menu dégustation « surprise » 
En 6 plats, servi pour l'ensemble des convives de la table 

65€/pers. 


