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restaurant - Cuisine traditioNnelle



Petite touche tRès conviviale

C’est au cœur du quartier des théâtres, entre le Moulin Rouge et 
les grands magasins que se trouve le bien nommé l’Amphitryon. Un 
restaurant traditionnel de poche où l’on peut déguster une cuisine 
simple et authentique. 

Lieu épuré qui rappelle le théâtre avec de grands miroirs dorés 
aux murs, des appliques en laiton, des murs couleurs ivoire, des 
pierres apparentes et une cave à vin visible par tous. L’établisse-
ment offre une ambiance chaleureuse et conviviale. La musique jazz 
diffusée en fond sonore apporte une touche « bistrot de quartier ». 
A quelques minutes du flot tumultueux des grands magasins et de 
la gare Saint Lazare, L’Amphitryon est une petite coursive de paix où 
il fait bon prendre le temps de déjeuner ou de dîner.

Les déjeuners accueillent une clientèle d’affaires des environs, des 
touristes et des riverains. Tous heureux de trouver un lieu où les 
formules déjeuners sont autant de surprises qui côtoient les incon-
tournables de la carte.

A l’affiche le soir : des mets traditionnels et créatifs à savourer sur 
le pouce avant les spectacles ou tranquillement une fois les trois 
coups de brigadier frappés. Maître Poisson et Monsieur Cochon 
sont les deux stars de la maison.

Nouveau : depuis septembre 2013, L’Amphitryon propose un atelier 
culinaire pour les tous petits le premier dimanche de chaque mois.

Chaque lundi l’Amphitryon envoie 
à sa clientèle d’habitués un mail 
présentant le plat de la semaine. 
Un mail pour mettre l’eau à la bouche 
et faire rêver les plus gourmands.

L’AMPHITRYON ACCUEILLE SES CLIENTS DU 
LUNDI AU VENDREDI ET LE SAMEDI SOIR.

Formule déjeuner
Entrée / plat ou plat / dessert

18,00€
Entrée / plat / dessert 

23,00€

Formule soir
Entrée / plat / dessert 

26,00€

Carte disponible déjeuner et soir

LE lieu



ACCUEIL :
du lundi au samedi

(fermé le samedi midi)
 DE 11H45 À 15H 

ET DE 19H À 23H30

11 BIS RUE BLANCHE
75009 PARIS

MÉTRO TRINITÉ



PORTRAIT DU CHEF

Petite touche écolo

Aventurier dans l’âme, Olivier quitte les bancs de l’école et décide 
de rencontrer son destin en multipliant voyages et aventures 
autour d’une seule envie : découvrir de nouvelles saveurs. C’est 
dans un petit restaurant sur l’ile Britannique de Guernesey qu’il 
commence son apprentissage de la restauration. Il travaille très 
vite pour les plus grands de Londres, le Criterion Restaurant de 
Marco Pierre White, puis le Oak Room célèbre restaurant de Park 
Lane (Londres) pour ses deux macarons Michelin. Il découvre 
ensuite les richesses du Sud plus exotiques et parfumées en 
travaillant pour la compagnie de croisière Royal Caraibeen Cruise 
Line puis grâce à une expérience étonnante en Afrique où il prend 
la direction d’un campement touristique en pleine brousse. C’est 
riche de cette formation diversifiée et de rencontres que se fait son 
retour à Paris. Maître d’Hôtel au Georges V, puis responsable dans 
divers restaurants et brasseries traditionnelles tel que La Gare, le 
groupe des Frères Blanc ou celui d’Olivier Bertrand, c’est en 2005 
qu’il se lance à son propre compte en réinventant un restaurant qui 
deviendra l’un des endroits « tendance » du 9ème : L’Aromatik.

En 2009, il crée un traiteur Bio qui propose pièces cocktail et 
plateaux repas pour les sociétés : Le Panier de Zoé et c’est en 2010 
que né le petit dernier : L’Amphitryon. 

Homme de métier, homme de quartier, au gout immodéré pour la 
cuisine authentique et aux accents du monde, Olivier revisite les 
plats de notre enfance. Il imagine et crée lui-même les mets servis 
au restaurant. Une équipe complète le seconde au quotidien pour
« ouvrir » ce petit coin de bonheur.

Chaque jour, L’Amphitryon se procure 
du pain bio cuit au feu de bois, via 
l’une des meilleures boulangeries 
de Paris, L’autre boulange, rue de 
Montreuil dans le 11ème.

D’UN HÉRITAGE CULINAIRE FAMILIAL 
ET DE VOYAGES ÉTONNANTS, IL À FAIT 
UNE RICHESSE



Contact presse

 Olivier KROT
06 48 00 87 95

 Restaurant L’Amphitryon 
11 bis rue Blanche, 75009



LE CONCEPT

Petite touche maison
Chaque nouveau plat est testé 
au déjeuner par quelques bons 
habitués qui n’hésitent  pas à valider 
ou non la nouvelle recette.

UNE CUISINE RÉINVENTÉE, MÉLANGE DE 
VOYAGES ET D’HÉRITAGES.
Des mets aux saveurs d’antan (jarret de porc laqué).
De malicieux assemblages sucrés-salés (soupe de potiron et 
marron, aumônière de choux rave au caramel beurre salé et 
pommes confites).
Des produits de nos cheptels français (foie de veau, queue de 
bœuf).
Des plats qui font chanter les couleurs.
Des touches de malice dans les entrées (bouchées de saumon mi-cuit au sésame) et des 
délices sucrés en dessert (tartelette ganache chocolat et caramel beurre salé).

OLIVIER INNOVE DANS CHACUNE DE SES RECETTES.

Aromates et herbes frais proviennent des plus grands marchés parisiens. Les épices de 
leurs côtés révèlent (pot au feu de lotte au safran) ou adoucissent les mets (crumble de 
saumon aux gambas et citronnelle). Les épices sont chinées dans les marchés de Bellevile et 
dans le quartier indien du XIXeme arrondissement.

La carte de L’Amphitryon privilégie largement les produits de saison (ici pas de fraises au 
mois de décembre) et n’hésite pas à revisiter les légumes oubliés (panais, topinambour, 
potiron).

Le pain est bio et la carte des vins fait la part belle aux propriétaires récoltants, aux vins 
naturels ou bios.

L’ÉVOLUTION DE LA CARTE ET DES FORMULES

La carte  (formule déjeuner et dîner) est repensée dans son intégralité à chaque changement 
de saison. 
L’Amphitryon propose quotidiennement une entrée, un plat et un dessert du jour.
C’est ainsi que L’Amphitryon accueille chaque jour de fins gourmets, sous l’œil amusé des 
grand-mères d’Olivier dont les portraits caricaturés ornent les murs. Elles veillent au grain.





LA CARTE

Petite touche ... du clavier

L’occasion de revenir et de découvrir à chaque fois 
des nouveaux mélanges de saveurs, des propositions 
sucrées-salées détonantes et des expériences 
culinaires enrichissantes.
Pour fêter le printemps et en terminer avec l’hiver 
rigoureux, L’Amphitryon rafraichit sa carte (avocat et 
crevettes à l’orange douce et zeste de citron, financier 
au thé vert), imprègne ses plats de quelques touches 
exotiques (tournedos de lotte au épices tandoori, œuf 
cocotte et poivre de Jamaïque), fait chanter les papilles 
dans les assiettes (tartare de bœuf et roquette wasabi).

Découvrez l’intégralité de la carte 
sur le site www.lamphitryon.net

LA CARTE DE L’AMPHITRYON ÉVOLUE À 
CHAQUE SAISON.



CARTE DU MIDI (SÉLECTION)

Entrée + Plat ou Plat + Dessert ........ 18,00€
Entrée + Plat + Dessert ........ 23,00€

ENTRÉES
Pastilla de canard aux raisins et pistaches

Tempura de gambas bio et mayonnaise à la citronnelle

PLATS
Parmentier de queue de bœuf à la coriandre

Jarret de porc laqué au sésame

DESSERTS
Mi-cuit au chocolat et yuzu

Crème brûlée

CARTE DU soir (SÉLECTION)

Entrée + Plat + Dessert ........ 26€

ENTRÉES
Ravioles du Royan à la crème 

Assiette « tout saumon »

PLATS
Pavé de cabillaud et crème de chorizo

Foie de veau pané aux noisettes

DESSERTS
Baba au rhum et chantilly à l’huile essentielle de lavande

Tartelette ganache chocolat et caramel beurre salé



LA RECETTE

NEWSLETTER

RECETTE POUR 6 PERSONNES

Préparer le saumon
Prendre un saumon de belle taille. Laver les deux filets avec la peau.  Ôter les 
arêtes des filets  à l’aide d’une pince. Prendre un grand plat et recouvrir le fond 
de sel de Guérande. Déposer les filets de saumon en ayant pris soin d’enlever 
la peau. Saupoudrer largement de sel de Guérande toute la surface de la chair 
et rajouter quelques cuillères de sucre de canne et de baies rouges. Filmer la 
plaque et laisser 24 heures en chambre froide.

Préparer les rouleaux
Prendre un gros chou vert : trier et dénerver des feuilles larges. Blanchir les 
feuilles à l’eau bouillante salée puis stopper la cuisson dans l’eau froide. Eplu-
cher de belles aubergines, passer à la mandoline. Préchauffer le four à 180°. Dé-
poser des belles lamelles d’aubergines sur une plaque sulfurisée. Saupoudrer de 
sésame blanc, de sel de Guérande et d’huile d’olive. Cuire 10 mn.

Réaliser les rouleaux
Prendre les bandes de saumon et couper des tronçons d’environ 2 cm de dia-
mètre. Poser un film alimentaire sur une plaque de travail. Déposer les feuilles 
de chou sur leur côté extérieur. Déposer les lamelles d’aubergine le long des 
feuilles de chou. Saupoudrer de cumin. Déposer les bandes de saumon sur les 
feuilles de chou. Réaliser des rouleaux à la méthode japonaise. Servir immé-
diatement accompagné d’une sauce balsamique et soja japonais. Déposer des 
œufs de saumon sur  chacun des makis.

Pour connaître tous les secrets  
de nos préparations, n’hésitez 
pas à vous inscrire à la newletter 
mensuelle. Nous vous proposons 
une nouvelle recette tous les mois.

CRÉÉE PAR OLIVIER, CETTE RECETTE REVISITE LE 
CÉLÈBRE MAKI JAPONAIS. AUBERGINE, CUMIN, BAIES 
ROUGES ET SÉSAME BLANC ÉCLABOUSSENT ET 
RELÈVENT LE SAUMON TOUT AU LONG DE LA RECETTE.





ATELIER CULINAIRE 
POUR LES TOUT PETITS

PETIT CéRéMONIAL 

Pour les parents qui ont envie d’initier leurs enfants à la cuisine, 
une  fois par mois, le dimanche, le chef accueille des enfants à 
partir de 7 ans pour des cours de cuisine et de pâtisserie.
Orientés vers le chocolat, les cinq sens ou encore la cuisine du 
monde, ces cours de cuisine sont l’occasion de leur faire découvrir 
de manière ludique la cuisine. Il s’agit d’un bon moyen de les initier 
aux arts culinaires en général et d’éveiller leurs papilles à de 
nouveaux horizons.

Nous leur proposons ainsi une activité différente pour un moment 
inoubliable. La séance se termine par une dégustation de ce qui a 
été cuisiné pendant le cours et des doggy-bags sont disponibles 
pour que les enfants repartent avec leurs réalisations pour régaler 
les frères et sœurs le soir !

PLANNING
Le premier dimanche de chaque mois
(hors vacances scolaires) à 14h.

FORMULE  
Cours 3h et préparations à emporter 
(2 parts).

TARIF
40€ / enfant

Renseignements sur le site ou la page facebook de L’Amphitryon 
pour avoir les prochaines dates et pouvoir inscrire vos enfants à un 
cours de cuisine.

À la fin de chaque cours une 
dégustation de chocolat chaud 
maison est organisée autour du 
goûter.

DEPUIS SEPTEMBRE 2013, L’AMPHITRYON 
OUVRE LES SECRETS DE SA CUISINE AUX 
KIDS DU 9ÈME !
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