Le BRUNCH
‘ Un Dimanche à Paris ‘
38 €

Les entrées au choix
Salade d’endives et poire, mousse de chèvre,
grenade et cerneaux de noix
Velouté de potimarron et Granny Smith,
croûtons dorés et mousse de pommes
Entrée du jour

Les plats au choix
Poisson du jour et sa garniture
Viande du jour et sa garniture
Club-Sandwich : Saumon à l’aneth, Jambon aux herbes ou Végétarien
Les œufs Brouillés ou en Omelette, avec leurs garnitures multiples
au choix : herbes, fromage, champignons, épinards, bacon ou saumon

Le Buffet à volonté
Les Boissons :
Jus de fruits Orange ou Pamplemousse
Chocolat chaud ‘Un Dimanche à Paris’, café américain ou thé
Salade de fruits, mousse au chocolat, pâte à tartiner, …
Plateau de fromages variés
Viennoiseries du jour (croissants, pains au chocolat, brioches feuilletées,
pain, beurre et confitures
Tartes à découper : au chocolat, aux fruits, …

madeleines, sablés, cookies, …),

Le Brunch ‘Petit Gourmet’ 25 €
Enfants jusqu’à 10 ans inclus.
Mêmes choix en portions appropriées.

Le BRUNCH Gourmet
58 €

Le Verre de bienvenue
Flûte de champagne Ayala (Maison Bollinger)
ou Kir Royal Cacao (spécialité)

L’Entrée
Assiette-dégustation : foie gras, saumon,
velouté, salade élaborée du jour

Le Plat
Assiette-dégustation : œufs brouillés en coquille, poisson du jour, viande du jour, club-sandwiche
saumon,
jambon aux herbes

Le Buffet à volonté
Les Boissons :
Jus de fruits Orange ou Pamplemousse

Chocolat chaud ‘Un Dimanche à Paris’, café américain ou thé
Salade de fruits, mousse au chocolat, pâte à tartiner, …
Plateau de fromages variés
Viennoiseries du jour (croissants, pains au chocolat, brioches feuilletées,
pain, beurre et confitures

madeleines, sablés, cookies, …),

Tartes à découper : au chocolat, aux fruits, …

Brunchs servis pour chaque convive de la table.
Disponibilités selon saison et arrivages.
Toutes nos viandes sont d'origine France. Tableau d’allergènes disponible sur demande.
Prix nets TVA et service compris. Chèques non acceptés.

Le DEJEUNER DU DIMANCHE

Entrée + Plat ou Plat + Dessert :

27 €

Entrée + Plat + Dessert :

35 €

Les Entrées
Salade d’endives et poire, mousse de chèvre,
grenade et cerneaux de noix
Velouté de potimarron et Granny Smith,
croûtons dorés et mousse de pommes
Entrée du jour

Les Plats
Orzo pasta à la crème de courge et beaufort,
cerfeuil et graines de courges torréfiées (végétarien)
Viande du moment et sa garniture
Poisson du moment et sa garniture

Les Desserts
Pâtisserie individuelle ‘Un Dimanche à Paris’ au gré des saisons
Tarte chocolat noir et praliné cacahuètes, Lacté,
Tartelette citron meringuée, Cheesecake de saison,
Paris-Brest du moment, Tartelette du mois,
Galet au caramel au beurre salé et biscuit vanillé…

Disponibilités selon saison et arrivages.
Toutes nos viandes sont d'origine France. Tableau d’allergènes disponible sur demande.
Prix nets TVA et service compris. Chèques non acceptés

