
Havre de paix installé sur les toits de Paris au 39 avenue George V,   

Le 39V Paris est un lieu unique dirigé par le chef étoilé Frédéric VARDON.

La cuisine, véritable cœur du restaurant, est entièrement visible quelque soit l’endroit où l’on se 

trouve. Dans ce décor élégant, le chef propose une cuisine authentique, sincère, durable et réali-

sée dans le respect des traditions culinaires françaises. Priorité absolue : le goût !

Le 39V Paris -  39, avenue George V - 75008 PARIS - T + 33(0) 1 56 62 39 05 
restaurant@le39V.com - www.le39V.com
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Pour patienter...

Gourmandises du Réveillon

......

Hors d’oeuvres

Foie gras d’oie d’Alsace, brioche ‘mousseline’

Huître n°1 du parc de l’Impératrice, blé noir

Truite de Crisenon fumée par nos soins, kimchi

......

Soufflé de Saint-Jacques de Normandie
caviar Impérial de Sologne

......

Consommé de légumes et herbes sauvages

......

Chapon de Bresse AOC de la ferme Le Devant
le suprême en demi-deuil, la cuisse truffée*

légumes rôtis

......

Brillat-Savarin
truffe noire*

......

Crème glacée au caillé
miel et pollen

......

Vacherin tout agrumes

Nos coquillages et crustacés suivent les saisons et les pêches, ainsi ils peuvent 
manquer et/ou être remplacés, veuillez nous en excuser

Le 39V PARIS  
RéVeILLON De LA SAINT-SYLVeSTRe 2021

                  Menu en 7 services           325



Pour patienter...

Champagne Taittinger Grand Cru

Gourmandises du Réveillon

......

Hors d’oeuvres

Foie gras d’oie d’Alsace, brioche ‘mousseline’

Huître n°1 du parc de l’Impératrice, blé noir

Truite de Crisenon fumée par nos soins, kimchi

2012 Meursault 1er Cru ‘Goutte d’Or’ Domaine François Mikulski

......

Soufflé de Saint-Jacques de Normandie
caviar Impérial de Sologne

2008 Pessac-Léognan - Château Malartic-Lagravière

......

Consommé de légumes et herbes sauvages

......

Chapon de Bresse AOC de la ferme Le Devant
le suprême en demi-deuil, la cuisse truffée*, légumes rôtis

2011 Saint-Julien - Château Beychevelle - servi en magnum

......

Brillat-Savarin, truffe noire*

......

Crème glacée au caillé, miel et pollen
 2016 Vouvray demi-sec ‘Le Haut-Lieu’ Domaine Huet

......

Vacherin tout agrumes
2007 Alsace Gewurztraminer ‘Steingrubler’ V.T - Domaine Barmès-Buecher

*Tuber Melanosporum

Le 39V PARIS 
RéVeILLON De LA SAINT-SYLVeSTRe 2021

                  Menu en 7 services avec accord mets et vins             445


