


C’est en hommage à Ernest Cognacq, fondateur de la Samaritaine, que deux
amis, Eric Kayser et Olivier Maurey ont imaginé, au cœur de cette institution

parisienne merveilleusement réhabilitée, un lieu à géométrie variable.
À la fois boulangerie moderne du quotidien et brasserie contemporaine,

Ernest célèbre le beau et le bon à toute heure de la journée, dans une
architecture intérieure signée Constance Guisset.

 
Au rez-de chaussée, côté fournil, Eric Kayser signe une collection de pains

étonnants, tandis qu’à l’étage, les fourneaux sont tenus par Naoëlle
d’Hainaut, Cheffe étoilée et gagnante de Top Chef.

 

RENDEZ-VOUS A LA SAMARITAINE



Côté restaurant, Naoëlle d’Hainaut assure une partition bistronomique toute
la journée, de 12H à minuit. 

Cuisine d’instinct, de goût et de saison, la Cheffe propose une carte variée,
alliant sa passion pour les classiques de la cuisine française revus façon

Naoëlle d’Hainaut et sa touche contemporaine avec des créations signatures
étonnantes.

 Les plats, l’espace, les vins, tout a été pensé pour surprendre, exalter, et
émouvoir les convives. 

LE RESTAURANT



Côté Boulangerie, Eric Kayser orchestre à la « baguette » un
enchaînement aussi mélodieux que gourmand.

 Dès 7h00 du matin, vous pourrez apprécier les effluves de pains, bien
élevés et préparés sur place à partir de farines biologiques et levains

artisanaux, déguster nos viennoiseries traditionnelles. 
 

Quand sonnera l’heure du déjeuner, les suggestions quotidiennes de
recettes à emporter (salades au poids, plats du jour S, L et même XL…)

partiront assurément comme des petits pains !
 

 Pour les becs sucrés et autres aficionados du goûter, place aux
créations de nos boulangers pâtissiers qui proposeront tout au long de

l’après-midi des goûters totalement régressifs.

LA BOULANGERIE



LES MENUS DE GROUPE
NOS MENUS VARIENT SUIVANT LES SAISONS 



65€ TTC par personne

Fraicheur d'orange, kaki, glace cardamone

Ou 

Perles du japon au lait de coco et mangue comme un riz au lait 

La cuisse de poulet désossée et confite, 

cannellonis farcis aux pousses vertes, sauce poulette 

Ou 

Le saumon d’Ecosse à la plancha, 

chou pointu de saison, copeaux de radis noir, jus de rôti au soja 

L’œuf bio parfait, velouté de topinambour 

Ou 

Les poireaux cuits au four, mimosa d’œuf et crème mascarpone

au citron vert 

Plats 

Entrées 

Desserts 

MENU RIVOLI
*photo non contractuelle

Vin rouge - Clarendelle Bordeaux AOC-domaine de Dillon,

2016 Vin blanc - Pouilly fumé, Elisa Jonathan Pabiot, 2020

Sur la base de 1 bouteille pour 5 personnes

Eaux minérales et pétillantes / Cafés & thés

Boissons



95€ TTC par personne

Pana cotta fruit rouge

Ou 

Perles du japon au lait de coco et mangue comme un riz au lait 

Le quasi de veau de lait, carottes des sables et salsifis en persillade,

 jus aux oignons caramélisés 

Ou 

Le Maigre en croustillant, poêlée de courgettes jaunes et vertes, jus de veau

 Le bœuf en carpaccio épicé, sucrine et oignons caramélisées au ponzu 

Ou 

Le saumon Gravlax, crème parfumée au yuzu et vinaigrette au curry

Plats 

Entrées 

Desserts 

MENU ERNEST
*photo non contractuelle

Vin rouge - Clarendelle Bordeaux AOC-domaine de Dillon,

2016 Vin blanc - Pouilly fumé, Elisa Jonathan Pabiot, 2020

Sur la base de 1 bouteille pour 4 personnes

Eaux minérales et pétillantes / Cafés & thés

Boissons



85€ TTC par personne

Vin rouge - Clarendelle Bordeaux AOC-domaine de Dillon,

2016 Vin blanc - Pouilly fumé, Elisa Jonathan Pabiot, 2020 

Sur la base de 1 bouteille pour 4 personnes 

Eaux minérales / Cafés & thés 

Velouté de topinambours, ceci na de bœuf

Saumon gravlax, crème de Yuzu

Foie gras de canard « Sel et poivre »

Fines tranches de Bœuf aux épices

- 

Ailerons de volailles fermières caramélisées

Tartare de Bœuf asiatique

Risotto aux champignons 

Cannelloni à la ricotta et pousses vertes

- 

Les agrumes, crème légère au citron vert

Perle du Japon façon riz au lait coco

Cappuccino au chocolat Dulcey

Boissons

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

*photo non contractuelle

A partir de 50 personnes



CONTACTS

Du Lundi au Vendredi : 12:00 - 14:30

Samedi-Dimanche : 12:00 - 15:00

(Notre restaurant reste ouvert en soirée pour les groupes de plus de 10 personnes)

resa@ernest-samaritaine.com

01 88 88 60 70

(plus de 10 personnes)

 

Justine Crosnier

j.crosnier@groupe-luderic.com

Du Lundi au Vendredi de 10h à 18h 

01 47 59 04 04

RESTAURANT

RESERVATIONS DE GROUPE

07h30 – 20h00

boulangerie@ernest-samaritaine.com

01 88 88 60 71

BOULANGERIE

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zMuLL0xOyTU3YLRSNagwMU81M0tLNjY3T0xNMTIxtjKoMDNKSTE2NjJKSjGwTLU0MfcSSi3KSy0uUShOzE0syixJzMxLBQAiaBam&q=ernest+samaritaine&rlz=1C1CHBD_frFR1025FR1025&oq=ERNEST+SAMARITAINE&aqs=chrome.0.46i20i175i199i263i512j69i57j0i512l2j0i22i30l3j69i60.3928j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

