
BUSINESS LUNCH & DINNER 2023

Richard Paris



Marius et Janette
4 avenue George V, Paris 8

Une fois passée la porte d’entrée, Marius et Janette vous embarque pour
un périple en mer à bord d’un luxueux yacht, amarré Avenue George V
depuis plusieurs années. 

Laissez-vous transporter dans une expérience culinaire inédite. Des
œuvres créatives, salées et sucrées vous seront proposées par le Chef
Laurent Audiot.

Once past the front door, Marius et Janette will take you on a journey at sea
aboard a luxurious yacht, moored on Avenue George V for several years. 

Let yourself be transported into a unique culinary experience. Creative, savory
and sweet dishes will be proposed by Chef Laurent Audiot 

SALLE PRINCIPALE 
Repas assis : 10 à 18 personnes 
Seated meal: 10 to 18 people 



Chef Laurent Audiot
Un passionné « des vents et marées » il sait surprendre ses convives
avec son exceptionnel savoir-faire culinaire. Laurent est aujourd'hui
la référence de la gastronomie marine. 

A passionate "winds and tides" he knows how to surprise his guests with his
exceptional culinary know-how. Today, Laurent is the reference in marine
gastronomy. 



Menu 
165 euros TTC   148.50 euros HT

6 huîtres « Spéciales N°2 »
6 oysters "Specials N°2

Carpaccio de saumon à l’huile d’olive
vierge
Salmon carpaccio with virgin olive oil

ENTRÉES

Sole de petit bateau meunière au beurre 
demi-sel 
Sole of "petit bateau  meunière" with butter

semi-salted 

Blanc de Saint Pierre rôti aux légumes
de saison
Roasted white fish "Saint Pierre" with

seasonal vegetables

PLATS

Soufflé 100% chocolat
100% chocolate soufflé

Nuage de miel de châtaigne, parfumé à
l’orange
Chestnut honey cloud, flavored with orange

DESSERTS

Coupe de Champagne Roederer accompagnée de tarama maison



Accès & Contact

Métro Alma-Marceau (ligne 9 – RER C) 
Parking Indigo (19, avenue George V) 

4 avenue George V, Paris 8

Service commercial
 

Céline Villette
+33 (0) 1.45.63.07.15

 
commercial@richard-paris.com

www.richard-paris.com/marius-et- anette/

@marius_et_janette

https://www.facebook.com/mariusetjanette

https://www.linkedin.com/company/groupe-richard/about/


