
Taxes et service compris Net / Prices, service included    //    Viandes d’origine française / Meat of French origin
Lors de votre commande, nous vous invitons à nous communiquer d’éventuelles allergies alimentaires. / When ordering, we invite you to inform us of any food allergies

Ouvert de 8h00 à 22h00 du lundi au dimanche / Open from 8:00 am to 10:00 pm from Monday to Sunday
Règlement uniquement en CB et Espèce / Payment only in BC and Species

Le chef doublement étoilé de La Réserve Paris  
invite le lauréat de l’édition 2021 de Top Chef 
en résidence pour deux mois au restaurant La 
Pagode de Cos. L’aboutissement d’une com-
plicité née il y a plus de 10 ans, lorsque Mo-
hamed Cheikh fait son premier stage en cui-
sine avec Jérôme Banctel.

Tout les rapproche : même inspiration voya-
geuse, même vision de la cuisine, même exi-
gence, l’idée d’un projet commun s’impose 
alors comme une évidence. A la carte, des sa-
veurs sous influences du monde, en harmonie 
avec le concept de cuisine contemporaine des 
voyages du restaurant.

Pour Jérôme, confier les cuisines de la Pagode 
de Cos à Mohamed marque l’aboutissement 
d’une relation forte et engagée autour de valeurs 
communes et d’une sensibilité partagée.

Bienvenue



Avant - tout 
—  —

COCKTAILS SIGNATURES
26€

 CHAMPAGNES (15 cl) (75 cl)
 
• Michel Reybier, « 1er Cru » BSA 24€ 135€
• Jacquesson « 744 » BSA 28€ 150€
• Deutz « Amour de Deutz » Rosé 2009 34€ 204€
• Krug Grande Cuvée « 169ème Edition » BSA 48€ 285€

 VINS BLANCS (15 cl) (75 cl)
 
• Bordeaux, Les Pagodes de Cos Blanc, Michel Reybier 2019 16€ 78€
• Crozes-Hermitage, Domaine Alain Graillot 2020 18€ 90€
• Saumur « Clos David », Domaine Arnaud Lambert 2017 20€ 100€
• Grèce, Santorini « Monsignori », Estate Argyros 2017 22€ 110€
• Chablis 1er Cru « Forets », Domaine Moreau-Naudet 2019 24€ 120€
• Meursault « Criots », Domaine Ballot-Millot 2018 32€ 160€
 

VINS ROUGES
 
• Saint-Estèphe, Les Pagodes de Cos, Michel Reybier 2012 16€ 76€
• Bourgogne, Domaine Sylvain Pataille 2018 16€  80€
• Côteaux du Lyonnais « Galet », Domaine Clusel-Roch  2018 18€ 90€
• Italie, Barbera d’Alba, Vietti 2017 20€ 100€
• Côte-Rôtie « Giroflarie » , Domaine Jasmin 2018 32€ 160€
• Nuits-St-Georges 1er Cru, « Aux Perdrix », Domaine des Perdrix 2017 36€ 185€

 LA RÉSERVE DE LA RÉSERVE
 
• Château Cos d’Estournel Blanc, Michel Reybier 2017 32€ 260€
• Corton « Les Grandes Lollières », Lucien Le Moine 2017 60€ 300€
• Saint-Estèphe, Château Cos d’Estournel, Michel Reybier 2008 45€ 266€
• Saint-Estèphe, Château Cos d’Estournel, Michel Reybier 1986 68€ 546€

 VINS DE DESSERT  (10 cl) (75 cl)
 
• Jérez, Pedro Ximenez, El Maestro Sierra Solera 20€ 100€
• Tokaji Aszù 5 Puttonyos, Domaine Hetszölö 2001 26€ 135€

MANZANA 
fruité, floral / Fruity, Floral

Jus de Pomme, Verjus, Sirop de Sucre, Thym, Ginger Beer  
Green Apple Juice, Verjus,  Sugar Syrup, Thyme, Ginger Beer

ROSA 
frais, fruité, pétillant / fresh, fruity, sparkling

Purée de Framboise, Framboise Fraîche, Jus de Citron Vert, limonade 
Rasberry puree, Fresh rasberry, Lime juice,  Limonade

GASPARD MARTINI 

sec, subtil, fort / dry, delicate, strong
Gin Tanqueray Ten infusé à la Cardamome, Tokaji
Tanqueray Ten Gin infused with Cardamom Seed,Tokaji

LE COLPORTEUR

fruité, gourmand/ fruity, savory
Cognac Hennessy VSOP, Dattes, Verjus, Miel, Blanc œuf

Hennessy VSOP Cognac, Dattes, Verjus,  Honey, Egg White

COCKTAILS SANS ALCOOL
18€



A partager (ou pas)

— —

CAVIAR OSCIÈTRE (30g) 78€
•  Petite tartelette au navet et laitue de mer, crème crue citronné

Caviar tartlet, turnip and sea lettuce, lemon cream 

FALAFELS 16€
•  Falafels de pois chiches aux herbes, sauce tahina, fruits 

du grenadier 
Chickpea and herbs Falafels, tahina, pomegranate

SASHIMI DE THON ROUGE 28€
•  Betteraves fi nes tranches, soja salé, shiso rouge, sumac 

Red tuna sashimi, thin slices of beetroot, soy sauce, red shiso 
and sumac spice

CÈPES POÊLÉ 22€
•  Risotto Arborio croustillant à la crème de champignons, 

persil 
Porcini, crispy Arborio risotto with mushrooms cream, parsley

TARTARE DE BŒUF 24€
•  Brioche toastée, mayonnaise à l’ail confi t et truff e noire, 

parmesan râpé 
Beef tartare, toasted brioche, garlic and black truffl  es 
mayonnaise, parmesan cheese 

CRUDO DE SERIOLE 26€
• Pomelos blanc brulé, condiment Kalamansi, sauce 
ponzu, basilic 
Yellowtail crudo, fl amed white grapefruits, kalamansi 
condiment, ponzu sauce, basil

Pour commencer

— —

POULPE FICTION 28€
•  Carottes glacées au jus et graines de cumin, houmous au 

zaa’tar, sauce harissa 
Octopus, glazed carrots with cumin, zaa’tar hummus, 
harissa sauce 

ST JACQUES PLANCHA 32€
•  Purée d’avocat au sésame grillé, vinaigrette passion, kaki 

et olives Kalamata 
Seared scallops, mashed avocado with toasted sesame, 
passion fruit dressing, kalamata olives and persimmon  

ŒUF DE POULE BIO 22€
•  Tagliatelles végétales de céleri, girolles, noisettes 

torréfi ées 
Organic Hen egg, celery tagliatelles, 
chanterelles mushrooms and roasted hazelnuts 

CHOUX FLEUR FRIT  18€
•  Huile parfumée au tandoori, sauce blanche, noix de 

cajou torréfi ées 
Fried caulifl ower, tandoori oil, white sauce, 
roasted cashew nuts 

En chemin

— —

CABILLAUD ARABICA 36€
•  Panais rôti comme une viande, dattes, jus d’arrêtes miso, 

poudre de pain toasté 
Cod fi sh, roasted parsnip, dates, fi sh bone sauce, 
bread powder  

FETTUCINE AU HOMARD & PIMENT 
D’ESPELETTE 58€
•  Pâtes fraiches maison, homard bleu, sauce homardine 

et estragon 
Fresh homemade fettucine, blue lobster, Espelette 
chilli pepper, lobster sauce with tarragon

SELLE D’AGNEAU RÔTIE  44€
•  Endives braisées au miel, fruits secs, jus d’un tagine lahlou 

Roasted saddle of lamb, braised chicories with honey, 
dried fruits, tagin sauce 

VOLAILLE BRAISÉE  34€
•  Petites pommes de terre aux épices, olives Beldi, 

citron confi t, coriander
Slow simmered poultry, spiced potatoes, 
Beldi olives, preserved lemon, coriander  

Fresh homemade fettucine, blue lobster, Espelette 
chilli pepper, lobster sauce with tarragon

 34€
Petites pommes de terre aux épices, olives Beldi, 

Slow simmered poultry, spiced potatoes, 
Beldi olives, preserved lemon, coriander  



Taxes et service compris Net / Prices, service included    //    Viandes d’origine française / Meat of French origin
Lors de votre commande, nous vous invitons à nous communiquer d’éventuelles allergies alimentaires. / When ordering, we invite you to inform us of any food allergies

Ouvert de 12h00 à 22h00 du lundi au dimanche / Au patio de 12h00 à 21h00 // Open from 12:00 pm to 10:00 pm from Monday to Sunday / At the patio from 12:00 pm to 09:00 pm
Règlement uniquement en CB et Espèce / Payment only in CC and Cash

Pour terminer
— —

MILLE FEUILLES BAKLAWA 18€ 
•  Crème pistache, pistaches concassées, crème montée au miel

Pistachio cream, crushed pistachios, honey cream  

PANNA COTTA CACAO 16€ 
•  Crumble noisette du Pièmont, caramel au sel de Guérande, 

poire Williams
Hazelnut crumble from Piemont, Salted caramel, Williams pear

MANGUE KENT  16€ 
•  Riz au lait de coco, zestes de citron vert, graines de sésame 

Coconut rice pudding, lime zest, sesame seed 

TARTE NOMADE  14€ 
•  Crémeux citron, fl eurs d’oranger, biscuit basilic, orange 

Lemon cream, orange blossom, basil biscuit, orange 

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS     24€ 
•  Fruits frais de saison coupés 

Fresh seasonal fruits 

GLACES    16€
•  Pistache d’Iran  /  Pistachio from Iran
•  Noisettes du Piémont  / Hazelnuts from Piemont
•  Lait d’amande  / Almond milk

THE VERT À LA MENTHE                8€ 
•  Menthe fraiche, the vert, sucre

Fresh mint, green tea, sugar 

Taxes et service compris Net / Prices, service included    //    Viandes d’origine française / Meat of French origin
Lors de votre commande, nous vous invitons à nous communiquer d’éventuelles allergies alimentaires. / When ordering, we invite you to inform us of any food allergies

Crémeux citron, fl eurs d’oranger, biscuit basilic, orange 
Lemon cream, orange blossom, basil biscuit, orange 

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS     24€ 

   16€   16€
Pistachio from Iran

Hazelnuts from Piemont

                8€ 
•  Menthe fraiche, the vert, sucre


