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À Noël, se faire plaisir c’est partager avec ceux que l’on 

aime. Cette tradition offre la part belle à la famille et 

aux enfants ainsi qu’aux amis proches. Être alors tous 

ensemble autour des repas alimente profondément nos 

mémoires et marque même notre avenir.

Je me souviens de l’extraordinaire ambiance des Noëls 

chypriotes de mon enfance. Les rues débordantes 

de vie, toutes ces familles si bien apprêtées réunies 

pour l’occasion, les tables débordant de mezzes et de 

spécialités culinaires apportées par les uns et les autres… 

Pendant quelques jours, l’air s’imprégnait d’une odeur 

singulière d’épices et d’aromates, de cannelle, de romarin 

et de clous de girofle…

Tous ces souvenirs et ces parfums inspirent 

profondément ma cuisine. Partager avec vous ces saveurs 

méditerranéennes et les meilleurs produits du terroir 

grec, remis au goût du jour avec des techniques et des 

méthodes françaises, c’est aussi pour moi une manière de 

vous transmettre cette ambiance si particulière.

Dans chaque plat et dans chaque bouchée, je souhaite 

vous offrir ce formidable patrimoine culinaire.  

Pour cela, nous avons la chance d’avoir en France et en 

Grèce des produits d’exception, c’est ce qui permet à nos 

chefs de s’exprimer et d’adapter la cuisine  

aux exigences d’aujourd’hui.

En famille ou entre amis, quel meilleur moment que Noël 

pour partager tout cela ?

Kalí óreksi !*

Andréas Mavrommátis

*Bon appétit en grec
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LES COFFRETS

FESTIF 1 22,50€ 
16 pièces

Le saumon fumé, lasagne à l’encre de seiche

Le carré manouri*, miel et noisettes

Le tarama, gelée de groseille, caviar Avruga 

L’opéra, foie gras confit, condiment céleri aux herbes 

FESTIF 2 24,50€ 
16 pièces

Foie gras confit, macaron pistache, condiment  
mangue-ananas 

Carré gourmand méditerranéen, courgette, féta,  
aubergine, tomate

Pressé de poulpe, eau de tomate au basilic  
et safran de Kozani 

Aumonière de crabe, citron vert 

COFFRET 3 25,50€

12 verrines

Le Saint-Jacques, crème de chou-fleur, roquette

Cœur de saumon fumé, betterave “Pantzeria”, houmous 

Royale de foie gras, à la Commandaria, figue aux épices

Crevette, guacamole, tzatzíki, œufs de saumon

COFFRET “DOUCEURS SUCRÉES” 4 18,00€

16 pièces

Macarons, citron, basilic 

Demi-sphère, praliné, noisettes, cardamome 

Tatin aux pommes, cannelle, girofles 

Tartelette, orange, pasteli 

Coffret “Festif 1”

Coffret “Verrines”

Coffret “Douceurs sucrées”

*Manouri : fromage frais crétois de brebis aux multiples utilisations, qui 
ressemble à la brousse bien égouttée et pressée. Très peu salé.
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LES ENTRÉES
(Dégustation en verrine individuelle)
Prix par personne 

Médaillon de homard  16,00€ 
Zéphire au tahini, chutney mangue-poivron, tuile à l’encre de seiche 

Cœur de saumon fumé Impérial 12,00€ 
Mousse de chou-fleur/coco, pomme/citronnelle, caviar Avruga 

Royale de foie gras à la Commandaria  12,00€ 
Crème de châtaigne, crémeux de panais, fruits du mendiant

Noël “Végétarien“ 14,00€ 
Artichaut Camus façon Constantinople,  
légumes de saison aux brisures de truffe, croustillant au sarrasin

LES POISSONS
Prix par personne - Porcelaine consignée

Dos de bar rôti 32,00€ 
Fenouil confit à la badiane, girolle, jus de crustacés 

Saint-Jacques & Poutargue  24,00€ 
Rôti au thym citron, panais, minestrone de légumes au pesto de coriandre

Queue de homard    36,00€ 
Rôtie au romarin, racines d’’antan cuisinées aux brisures de truffe

ACCOMPAGNEMENTS
Servi en cocotte individuelle

Racines d’antan cuisinées à la truffe 12,00€ 
Consommé parfumé au “thé grec des montagnes“

Fricassée de champignons des bois 10,00€ 
Mousseline de pomme de terre truffée, cresson 

Cannelloni de céleri 8,00€ 
Potimarron, éclats de châtaigne, confit au jus, crumble feta grillée

Millefeuille de kolokassi* & truffe 12,00€ 
Légumes de saison

Queue de homard rôtie 
au romarin, racines 
d’’antan cuisinées aux 
brisures de truffe *Kolokassi : tubercule AOP de Chypre connue sous le nom de « pomme de Kolokasse ».
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LES VIANDES 
Servi en bocal individuel pasteurisé

Poularde de Bresse  32,00€ 
Aux morilles, oignons confits au vinaigre de petimezi*

Joue de bœuf français  18,00€ 
Aux cèpes, sauce Stifado**

Cochon de lait des Pyrénées  22,00€ 
Jus aux cèpes et brisures de truffe 
(Servi dans un plat en porcelaine facturé ou prévoir une caution)

Etouffée d’agneau de Lozère 18,00€ 
Aux kumquats de Corfu et safran de Kozani

ACCOMPAGNEMENTS
Servi en cocotte individuelle

Racines d’antan cuisinées à la truffe 12,00€ 
Consommé parfumé au “thé grec des montagnes“

Fricassée de champignons des bois 10,00€ 
Mousseline de pommes de terre truffée, cresson 

Cannelloni de céleri 8,00€ 
Potimarron, éclats de châtaigne, confit au jus,  
crumble féta grillée

Millefeuille de kolokassi & truffe 12,00€ 
Légumes de saison

Joue de boeuf français 
aux cèpes, sauce Stifado

Poularde de Bresse 
aux morilles,  
oignons confits au 
vinaigre de petimezi

*Petimezi : vinaigre au moût de raisins Mavrodaphné.

**Stifodo : Réduction de vin rouge Xinomavro aux échalotes, petimezi, et 
cannelle.
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MENU DE NOËL 
du chef Andréas Mavrommátis

55 euros par personne
(Pour 2 personnes minimum)

EN PRÉLUDE

Tarama, gelée de groseille, œufs de saumon

Aumonière de crabe, au citron vert 

Carré manouri, miel et noisettes

Macarons féta/menthe


Cœur de saumon fumé Impérial 

Royale de chou-fleur, pomme/citronnelle, caviar Avruga


Poularde de Bresse 

Cuisses farcies aux morilles, racines d’antan parfumées à l’huile de truffe


Chocolat grand cru “Manjari“ 

Clémentine en marmelade, crémeux praliné, pignons torréfiés
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DOUCEURS & GOURMANDISES
Nos pâtisseries sont disponibles jusqu’au 7 février 2020

CRÉATION DE NOËL 

Le chocolat grand cru “Manjari 64 %” 12,00€ 
Marmelade de clémentine, crémeux praliné, pignons torréfiés

Bûche de Noël au parfum de Grèce 

8 personnes

Notre chef pâtissier vous invite à voyager autour des saveurs de Grèce

Émotion… Rose, kumquat et amandes 38,00€ 
Biscuit Dacquoise, kumquat confit, crémeux à l’eau de rose

Douceur… Chocolat et poire  32,00€ 
Chocolat grand cru Caraïbes 66 %, à la cannelle

LA VASSILOPITA
 Pour 4 personnes 24,00€

Pour 6 personnes  32,00€

LA VASSILOPITA
Le soir du 31 décembre, au début des 
douze coups de minuit, les lumières 
s’éteignent et sont rallumées à la  
nouvelle année. La Vassilopita est  
préparée en l’honneur de Saint-Basile,  
évêque de la Césarée. 

Dans cette galette grecque se cache 
une pièce de monnaie. La personne qui 
la trouve sera chanceuse toute l’année.

Depuis des siècles, la Vassilopita est 
un porte-bonheur augurant santé et 
chance pour la nouvelle année.

NOS PÂTISSERIES 
ORIENTALES 36,60 euros /kilo

Kadaïf pistache 

Saragli

Kourabiedes à la semoule 

Petits fours aux noix 

Melomakarona

Kourabiedes

Daktyla



ÉPICERIE FINE* 

LE FOIE GRAS
Foie gras de canard entier mi-cuit  
à la Commandaria - 80 g 130,00€/kg

Vin conseillé : AOP Commandaria,  
Keo Saint-John (cépages : Mavro, Xynisteri)

Foie gras de canard entier mi-cuit,  
au Vinsanto et noix confites - 80 g 130,00€/kg

Vin conseillé : AOP Vinsanto,  
domaine Argyros 4 ans - 2007  
(cépages : Assyrtiko, Athiri, Aïdani)

Foie gras de canard entier mi-cuit,  
sel poivre - 80 g 120,00€/kg

Vin conseillé : AOP Muscat de Rio Patras,  
domaine Parparoussis 2012  
(cépage : Muscat blanc à petits grains)

Verrine de foie gras de canard entier mi-cuit,  
sel poivre - 180 g 23,40€/pièce

Vin conseillé : Malvoisie,  
domaine Mercouri 2012 
(cépage : Malvasia aromatica)

Verrine de foie gras de canard entier mi-cuit  
à la Commandaria - 200 g 29,30€

Verrine de foie gras de canard entier mi-cuit  
au vinsanto de Santorin et noix 29,30€

LE FOIE GRAS
Apicius nous livre la première recette 
de foie gras, au IVe siècle, le « Jecur 
ficatum » ou « foie aux figues » ;  
le nom historique qui a donné son  
appellation au foie gras.

On retrouve sous l’Égypte ancienne  
des fresques illustrant le gavage des 
oies, non pas pour en prélever le foie, 
mais pour en faire des « animaux gras »,  
et ainsi en extraire la graisse pour  
la conservation des aliments, l’éclairage  
et aussi cuisiner.

La pratique du gavage des oies s’est 
développée dans la Grèce antique et 
ensuite sous l’Empire romain.  
Elle s’est perpétuée par les  
communautés israélites dans  
l’Europe Centrale et Occidentale  
par leur maîtrise de l’élevage et  
du gavage. `

Le maïs, introduit au XVIe siècle en  
Europe, nourrit désormais les  
palmipèdes pour réaliser les recettes  
de nos fêtes de fin d’année.

Foie gras de canard entier mi-cuit,  
à la Commandaria

* Disponible uniquement dans les boutiques de Passy, Censier, Villiers, 
Marseille et Strasbourg

1514
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ÉPICERIE FINE* 

LA BOUTARGUE
Cœur de Boutargue Mavrommátis, 40 g 13,90€/pièce

Boutargue Mavrommátis - pure cire d’abeille 168,00€/kg

Boutargue Mavrommátis - sans cire 178,00€/kg

Blinis carrés x 4 pièces  5,00€

Blinis ronds x 4 pièces  5,30€

Blinis minis x 18 pièces  5,50€

LE CAVIAR MAVROMMÁTIS ORIGINE GRÈCE
CAVIAR BAERI ROYAL GREC

Caviar Baeri royal - 30 g 69,00€

Caviar Baeri royal - 50 g 112,00€

Caviar Baeri royal - 125 g 279,00€

CAVIAR OSSETRA ROYAL GREC

Caviar Ossetra royal - 30 g 69,00€

Caviar Ossetra royal - 50 g 112,00€

Caviar Ossetra royal - 125 g 279,00€

LE SAUMON
Cœur de Saumon fumé bio - 180 g 29,90€

Cœur de Saumon fumé  
aux épices caucasiennes - 180 g 25,50€

Saumon écossais fumé 2 tranches - 100 g 15,60€

Saumon écossais fumé 4 tranches - 200 g 27,90€

Saumon baltique sauvage fumé 2 tranches - 100 g 17,80€

Saumon baltique sauvage fumé 4 tranches - 200 g 31,50€

* Disponible uniquement dans les boutiques de Passy, Censier, Villiers, Marseille et Strasbourg

Boutargue en tranches
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COFFRET NOËL
Les frères Mavrommátis sélectionnent une vaste gamme de produits d’épicerie fine d’exception, issue de toute la Méditerranée.
Nos équipes en boutiques se tiennent à votre disposition pour élaborer des coffrets personnalisés, sur simple demande.

COFFRET 2 69,80€  

Muscat de Rio Patras Parparoussis 50 cl

Chocolats Margarita Mastiha 224 gr

Miel forestier de Crète bio Mavrommátis 270 gr

Loukoums à la mandarine 340 gr 

Infusion bio à la cannelle, clous de girofle au safran de Kozani 

Huile d’olive de Grèce Vassilakis Estate 50 cl

COFFRET 1 59,80€  

Huile d’olive de Grèce Mavrommátis 50 cl

Vin Rouge AOC Goumenissa domaine Aidarini 75 cl  

Olives de Kalamata 200 gr

Gressins Grecs au sésame 160 gr 

Tapenade d’olives vertes 200 gr

Petites sardines de Galice à l’huile d’olive bio 110 gr

Le chocolat grand cru “Manjari 64 %” 
Marmelade de clémentine, crémeux praliné, pignons torréfiés
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La cuisine grecque étoilée  
du chef Andréas Mavrommátis

Préfacé par Nikos Aliagas et Costa-Gavras

Chez Ducasse Éditions 
au prix de 19,90€

MARINADE DES COQUELETS

La veille, mélangez les éléments de la marinade dans un saladier. Salez et poivrez  
les coquelets et badigeonnez- les largement de marinade.

Déposez-les dans un plat, couvrez d’un film alimentaire et laissez-les reposer au  
réfrigérateur pendant  une nuit.
 
COQUELETS

Le jour même, préchauffez le four à 200 °C (th. 7).

Sortez les coquelets du réfrigérateur en prenant soin de réserver la marinade et  
parsemez-les d’origan.

Faites cuire les coquelets avec l’ail en chemise au four pendant 10 min. À la fin de  
la cuisson, lustrez les coquelets d’huile d’olive, puis badigeonnez- les à nouveau avec 
la marinade de la veille. Augmentez la température du four à 220 °C (th. 7-8), puis  
enfournez de nouveau pour 8 à 10 min.
 
SAUCE STIFADO

Épluchez les échalotes. Faites-les suer dans une casserole à fond épais sur feu doux 
avec l’huile d’olive et laissez caraméliser. Déglacez avec le vinaigre de petimezi ou 
balsamique et le vin rouge. Ajoutez le bouquet garni, laissez réduire presque à sec, 
puis ajoutez la cannelle. Mouillez avec le bouillon de volaille, puis laissez cuire environ 
30 min, jusqu’à ce que les échalotes soient bien fondantes. Retirez le bouquet garni, 
mixez l’ensemble, passez au chinois-étamine.

La sauce doit être lisse et légèrement sirupeuse.
 
GRATIN DE KOLOKASSICÉLERI

Préchauffez le four à 170 °C (th. 6). Coupez le céleri et le kolokassi en quatre morceaux 
égaux et épluchez-les. Lavez-les, puis, à l’aide d’une mandoline, taillez chaque  
morceau en tranches de 2 mm d’épaisseur. Huilez un moule de 20 cm de diamètre à 
l’aide d’un pinceau. Étalez, en les alternant et en rosace, les tranches de céleri et de 
kolokassi. Assaisonnez 1 tranche sur 2 de sel de céleri et de poivre, puis badigeonnez- 
les d’huile d’olive. Répétez l’opération par couches jusqu’à épuisement des légumes, 
en tassant la couche du dessous avant de déposer la suivante. 

Badigeonnez abondamment d’huile d’olive avant d’enfourner. 

Enfournez pour 1 h. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau : les légumes 
doivent être très fondants.

FINITIONS ET DRESSAGE

Préchauffez le four à 90 °C (th. 3). Enfournez les tomates pour 40 min avec un filet 
d’huile d’olive. Servez 1 coquelet entier par assiette. Vous pouvez également décou-
per les coquelets et les disposer sur un plat.

Servez accompagné de la sauce stifado en saucière, des tomates confites et d’une 
part de gratin de kolokassi-céleri.

I N G R É D I E N T S

4 coquelets préparés et bridés
5 g d’origan frais ou séché
20 g d’huile d’olive
Quelques tomates cerises
4 gousses d’ail en chemise
 
Marinade des coquelets
200 g de yaourt de chèvre
1 c. à c. de romarin frais haché
¼ de botte d’estragon
1 c. à c. de moutarde de Dijon
1 c. à c. de curcuma
1 c. à s. d’huile d’olive
Sel fin
Poivre du moulin
 
Sauce stifado
500 g d’échalotes
5 cl d’huile d’olive
10 cl de vinaigre de petimezi
ou balsamique
20 cl de vin rouge tannique
(Xinomavro)
1 bouquet garni (1 bâton
de cannelle, thym, estragon,
romarin, queues de persil)
1 c. à c. de cannelle en poudre
20 cl de bouillon de volaille
(voir p. 132)
 
Gratin de kolokassicéleri
1 gros céleri-rave
1 gros kolokassi (ou 8 grosses
pommes de terre charlottes)
Huile d’olive
Sel de céleri
Poivre du moulin

COQUELET RÔTI - GRATIN DE KOLOKASSI-CÉLERI, SAUCE STIFADO
Ψ Η Τ Ο   Κ Ο Κ Ο Ρ Α Κ Ι    Μ Ε   Σ Α Λ Τ Σ Α    Σ Τ Ι Φ Α Δ Ο
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NOS BOUTIQUES
BOUTIQUE PASSY
70 avenue Paul Doumer 
75116 Paris 
Tél. +33 (0)1 40 50 70 40
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h00 à 22h00,  
le dimanche et lundi 
de 10h00 à 21h00

BOUTIQUE CENSIER
47 rue Censier 
75005 Paris 
Tél. +33 (0)1 45 35 64 95
Ouvert tous les jours  
de 9h30 à 21h30

BOUTIQUE MADELEINE
18 rue Duphot 
75001 Paris 
Tél. +33 (0)1 42 97 53 04
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 16h30

BOUTIQUE VILLIERS
89 rue du Rocher 
75008 Paris 
Tél. +33 (0)1 55 06 18 62
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 20h00

AUX GALERIES LAFAYETTE  
HAUSSMANN
35 boulevard Haussmann  
75009 Paris 
Tél. +33 (0)1 40 23 52 67 /  
poste 57 68
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 21h30,  
le dimanche de 11h00 à 19h00

AU MONOPRIX 
 “LES PASSAGES”
5 rue Tony Garnier 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. +33 (0)1 46 04 69 54
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h00 à 21h30

BOUTIQUE MAVROMMÁTIS  
STRASBOURG
8 rue d’Austerlitz 
67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)3 90 22 90 76
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 20h00

MAVROMMÁTIS NICE 
AU MONOPRIX “CAP 3000”
Avenue Guynemer 
06700 Saint-Laurent-du-Var 
Tél. +33 (0)4 93 14 82 12
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 20h45, 
le dimanche de 9h30 à 20h00

BOUTIQUE MARSEILLE
41 boulevard Michelet
13008 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 71 96 80
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 20h30, 
le dimanche de 11h00 à 19h00

Catalogue Mavrommátis Décembre 2019 
Conception : Kadrilège - Crédits photos : Pierre Monetta, pages 4 et 8 : Alexandra Pizzi, pages 12, 15, 16 : Sylvain Montjanel - 

 ®www.presswall.fr - iStock.com - Mavrommátis©

Les photos sont des suggestions de présentation - Photos non contractuelles

NOS RESTAURANTS
LE MAVROMMÁTIS
42 rue Daubenton  
75005 Paris  
Tél. +33 (0)1 43 31 17 17 

LES DÉLICES D’APHRODITE
4 rue Candolle  
75005 Paris 
Tél. +33 (0)1 43 31 40 39

 LE BISTROT MAVROMMÁTIS
18 rue Duphot  
75001 Paris 
Tél. +33 (0)1 42 97 53 04

MAVROMMÁTIS PASSY
70 avenue Paul Doumer  
75116 Paris
Tél. +33 (0)1 40 50 70 40 

NOS CAVES À VINS
LA CAVE MAVROMMÁTIS CENSIER
49 rue Censier  
75005 Paris 
Tél. +33 (0)1 45 35 64 95
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 15h30 
et de 18h00 à 22h00, le jeudi, vendredi et samedi

LA CAVE MAVROMMÁTIS PASSY
70 avenue Paul Doumer  
75116 Paris  
Tél. +33 (0)1 40 50 70 40 
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 22h00,  
le dimanche et lundi de 10h00 à 21h00

CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS
Mavrommátis, votre traiteur pour vos réceptions privées ou professionnelles, concrétise vos rêves en apportant toute  

son expertise, son exigence et ses gourmandises colorées. Mavrommátis, une signature pour votre événement.
Un numéro de téléphone unique et dédié à votre réception : + 33 (0)1 69 19 22 75



COMMANDE DES PRODUITS FESTIFS 
À partir du vendredi 6 décembre  

COMMANDE POUR LE RÉVEILLON DE NOËL 
Jusqu’au dimanche 22 décembre midi 

pour livraison en boutique le mardi 24 décembre 

COMMANDE POUR LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
Jusqu’au dimanche 29 décembre midi 

pour livraison en boutique le mardi 31 décembre


