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hisToiRe du pavillon du lac

avant d’être le Fouquet’s, ce restaurant panoramique avec un des meilleurs points 

de vue sur le lac, a connu de nombreuses évolutions. son origine remonte à 

l’exposition universelle de 1867. a l’époque, ce lieu été nommé « pavillon chinois », 

d’où son architecture typique aux formes polygonales. son utilité était différente. 

en effet en rez de lac se trouvait son embarcadère et garage pour les bateaux de 

balade, et à l’étage un lieu de rencontre, où l’on pouvait jouer aux jeux de quilles, de 

boules. le temps ayant fragilisé la structure, le « pavillon chinois » a été rasé pour 

laisser place à un nouvel édifice. c’est en 1911 que l’endroit se nommera « le pavillon 

du lac ». notre actuel pavillon est passé par différentes évolutions architecturales, 

passant d’un toit en dôme puis à un toit plat de forme octogonale. ce dernier s’est vu 

supprimer son quai en sous bassement, pour y créer une boite de nuit. c’est en 2017 

après 15 mois de rénovation que l’actuel bar l’escadrille et le restaurant le Fouquet’s 

sont devenus la 7ème adresse de la mythique brasserie des champs-élysées.

hisToiRe de l’escadRille

première guerre mondiale. le bar du Fouquet’s est alors envahi par les pilotes de 

chasse (navarre, Fonck, Guynemer), venus renouer avec la vie après les combats 

aériens de la journée et arroser leurs victoires. les dames auraient été sans doute 

choquées par leurs excès de langage. Joseph Kessel, soiffard s’il en fut, en tirera 

l’equipage. le bar est rebaptisé «bar de l’escadrille». le journaliste et écrivain Raymond 

castans rappelle à son propos un dialogue de la Grande illusion. «Très correct, ce 

cognac», constate Boëldieu (pierre Fresney). Réponse de Rosenthal (Marcel dalio) : « 

c’est le barman du Fouquet’s qui me l’a envoyé dans une bouteille d’eau dentifrice. » 

c’est aussi au Fouquet’s que, la veille de la bataille de la Marne, le Kronprinz, sûr de sa 

victoire, aurait fait retenir une table afin de sabler le champagne.



Nos CoCktails aveC alCool

Campari tonic (31 cl) 10€ 
Campari, Schweppes tonic 

Mojito classique (18 cl) 15€ 
Rhum blanc Havana 3 ans, citron vert, feuilles de menthe, sirop de sucre de canne,  
limonade

aperol spritz (16 cl) 15€ 
Aperol, Prosecco, Perrier

spritz signature (15 cl) 18€ 
Aperol, triple sec, Champagne Fouquet’s, sirop de sucre de canne

saint Germain spritz (16 cl)  16€ 
Liqueur Saint Germain, Prosecco, Perrier, citron vert

Caïpirinha (8 cl) 15€ 
Cachaça Leblon, sirop de sucre de canne, citron vert

Caïpiroska (8 cl) 15€ 
Vodka Absolut, sirop de sucre de canne, citron vert

Piña Colada (12 cl) 16€ 
Rhum blanc Havana, jus d’ananas, crème de coco

Cosmopolitan (9 cl) 15€ 
Vodka Absolut, triple sec, jus de cranberry, jus de citron vert

Jack on lime passion (8 cl) 16€ 
Whiskey Jack Daniels, citron vert, sirop de sucre de canne,  
purée de fruit de la passion

Jack on lime framboise (8 cl) 16€ 
Whiskey Jack Daniels, citron vert, sirop de sucre de canne, purée de framboises

Punch planteur (16 cl) 15€ 
Rhum blanc Havana, jus d’orange, jus de mangue, jus d’ananas, citron vert

américano (12 cl) 14€ 
Campari, Martini rouge, Martini extra dry

Negroni (12 cl) 16€ 
Gin Bombay Sapphire, Campari, Martini rouge

Nos CoCktails saNs alCool

virgin mojito (16 cl) 12€ 
Citron vert, feuilles de menthe, sirop sucre de canne, limonade

Bora Bora (23 cl) 12€ 
Jus de mangue, jus d’ananas, jus de citron vert, sirop de fraise

Cucumber fizz (17 cl) 12€ 
Concombre, basilic, jus de citron vert, sirop de concombre,  

sirop de basilic, limonade

Cherries on the lake (18 cl)  12€ 
Jus de cranberry, jus d’orange, jus de framboise, jus de citron vert,  
sirop de cerise griotte

smoothie du moment (23 cl)  12€

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.

l’aBus d’alcool esT danGeReuX pouR la sanTé, à consoMMeR avec ModéRaTion.

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.



Nos alCools

 vodka (4 cl)

 

smirnoff red 9€ 

absolut 11€ 

Zubrowka 11€ 

Belvédère 14€ 

Grey goose 14€ 

Grey goose poire  14€

 RhuM (4 cl)

Malibu (liqueur de rhum blanc  
à la noix de coco) 8€ 

Bacardi carta blanca 9€

havana club 3 ans  9€

cachaça leblon  
(rhum brésilien) 12€

havana club anejo especial  12€

Zacapa 23 1 6€

 GiN & téquila (4 cl)

Gordons  9€

Bombay sapphire  11€

Tanqueray  13€

Tequila : - sauza Blanco  9€

 Whiskies (4 cl)

écossais

J&B  11€

Johnnie Walker  
Black label 12ans  12€

aberlour 10 ans  13€

Monkey shoulder  16€

Knockando 12 ans  18€

Glenmorrangie 10 ans  18€ 

usa

Jack daniels  12€

Bulleit Bourbon  12€ 

Japon

Tokinoka  16€

* Accompagnement Jus de fruits  
ou Sodas  3€

*Accompagnement Red Bull  5€

 diGestifs (4 cl)

Grand Marnier, cointreau  9€

Get 27, get 31  9€

Baileys  9€

Kalhua  9€

amaretto  9€

Manzana  9€

limoncello  9€

calvados drouin  9€

 eau de vie (4 cl)

Nos aPéRitifs

Kir vin blanc chardonnay (15 cl)   10€

Kir royal Fouquet’s (15 cl)  16€

porto rouge ou blanc (8 cl)   8€

Martini rouge, blanc ou extra dry (8 cl)   8€

noilly prat (4 cl)  8€

suze (4 cl)   8€ 

 aNisés
pastis 51 ou Ricard (4 cl)   8€ 

 aMeRs
aperol ou campari (4 cl)   8€ 

    Nos viNs 15 cl 75 cl

   Chardonnay IGP 8€ 31€ 
Les Bories Blanques Dourthe

   Sancerre AOC 9€ 39€ 
Alphonse Mellot BIO

   Loupiac AOC 8€ 35€ 
Château de Ricaud

   Côtes de Provence AOC 8€ 33€ 
La Source Gabriel

   Saint-Nicolas de Bourgueil AOC 8€ 38€ 
Domaine de la Cabernelle «Signature»

   Sancerre AOC 12€ 56€ 
Domaine des Clairneaux

   Haut-Médoc AOP 11€ 48€ 
Diane de Belgrave

n’hésiTeZ pas à deMandeR noTRe caRTe des vins.

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.

l’aBus d’alcool esT danGeReuX pouR la sanTé, à consoMMeR avec ModéRaTion.

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.



Nos ChaMPaGNes

 15 cl 75 cl

Fouquet’s «cuvée Tradition» 15€ 75€

Fouquet’s Rosé 17€ 85€

Moët et chandon Brut impérial 19€ 99€

Moët et chandon Rosé 21€ 119€

Thiénot Brut  89€

Thiénot Rosé  99€

veuve clicquot carte jaune  115€

Ruinart Brut  150€

Ruinart Rosé  180€

Ruinart Blanc de blanc  200€

dom pérignon  280€

cristal Rœderer  350€

MaGNuMs  150 CL

Magnum Fouquet’s «cuvée Tradition»  130€

Magnum Moët et chandon Brut  200€

Nos PisCiNes Moët iCe (suR Glace)

Moët ice classique  (15cl) 21€

cranberry ice  (15cl) 21€ 
jus de cranberry, Moët Ice. 

cherry/lime ice  (15cl) 21€ 
liqueur de cerise, jus de citron vert, Moët Ice

Nos BièRes

BièRes pRessions   25cl  

heineken  9€ 

affligem  9€

BièRes pRessions   50cl 

heineken  12€ 

affligem  12€ 

BièRes BouTeilles   33cl 

desperados  9€  

sol  9€ 

heineken  9€ 

affligem  9€ 

pelforth brune  9€ 

edelweiss blanche  9€

Nos BoissoNs fRaÎChes

sodas  25cl

schweppes tonic  9€

schweppes agrum  9€

Fuze Tea pêche  9€

Red Bull  9€

limonade pression  8€ 

sodas  33cl

coca-cola  9€

coca-cola light  9€

coca-cola zéro  9€

Fanta orange  9€

* supplément sirop : 1€

Nos Jus de fRuits   25cl

orange  8€

ananas  8€

Multivitaminé  8€ 

pêche  8€

cranberry  8€ 

pomme  8€ 

Framboise  8€ 

Fraise  8€ 

citron vert  8€ 

Tomate  8€ 

Mangue  8€ 

Nos eaux MiNéRales

vittel 25 cl 4,50€ 

perrier  33cl 8€ 

évian 50cl 7€

vittel 50cl 7€ 

Badoit 50cl 7€

san pellegrino 50cl 7€

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis. pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.

l’aBus d’alcool esT danGeReuX pouR la sanTé, à consoMMeR avec ModéRaTion.



Nos BoissoNs Chaudes

 Thés BY pascal haMouR

vanille intense Bio 8€

vert sencha du Japon Bio Thé vert pauvre en théine  8€

vert 4 Fruits Rouges Bio Thé vert équilibré  8€

lapsang souchong Bio Thé noir fumé avec du corps  8€

Rêve d’orient Thé noir aromatisé aux épices orientales  8€

Grand Thé vert darjeeling Menthe Bio  8€

Thé vert à la menthe poivrée

darjeeling imperial Bio Thé noir léger et aromatique  8€

Grand Thé vert darjeeling Jasmin Bio  8€

Thé équilibré et harmonieux

earl Grey intense Bio Thé noir aromatisé à la bergamote  8€

 inFusions BaRRièRe BY pascal haMouR

verveine Bio  8€

camomille Bio  8€

 Boissons chaudes

café, déca, allongé  4,50€

café noisette  4,60€

café crème, cappuccino, chocolat chaud  6€

chocolat viennois, café viennois 7€

CÔté CuisiNe

planche de chaRcuTeRie  18€
Jambon blanc, Serrano, paté de campagne, 
saucisson sec de montagne, chorizo bellota

planche de FRoMaGes  16€
Assortiment de fromages

planche MiXTe (charcuterie/fromage)  30€
Assortiment de charcuterie et fromages

Foie GRas  26€
Chutney de pommes rôties et pain de campagne

sauMon FuMé  26€
Saumon fumé d’Écosse au bois de hêtre, 
crème de betterave et blinis

FileT de lieu noiR eT avocaT FRiT, sauce GRiBiche  18€
Tempura de lieu, avocat frit et ses sauces

assieTTe de poMMe coin de Rue  5€

desseRT du JouR  11€

assieTTe de MacaRons  5€

Plats faits maison et élaborés sur place.

pRoduiTs alleRGènes  
consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant.

     CaviaR BÆRi

 10G 30G

 38€ 97€

GaRniTuRe TRadiTionnelle
Blinis, mimosa d’oeufs, créme épaisse, 

ciboulette, échalote

assieTTe de MacaRons

 10G 30G

Blinis, mimosa d’oeufs, créme épaisse, 

pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis. pRiX neTs en euRos TTc, seRvice coMpRis.




