
Menu au choix
Entrée+Plat ou Plat+Dessert  
                      
Entrée+plat+Dessert                                     

Entrées
Gaspacho de concombre, 
pommes Granny Smith, légumes marinés,

Crème de burrata, tomates et lavande
confiture de  tomates Green Zebra,
pignons de pin

Saumon mariné gravelax 
au citron vert, mangue et betterave, pickles,
vinaigrette au chocolat blanc

Plats
Pâtes Orzo 'façon risotto'
crème de poivron rouge, beaufort et basilic 

Dos de cabillaud cuit à basse température,
mousseline de petit pois, vinaigrette pêche et
chocolat blanc
 
Paleron de bœuf confit 'épicé cacao'
légumes primeurs et jeunes pousses

Fromages : Assiette de fromages AOP

Service continu  
(12h à 18h )

Gaspacho de concombre,                            9 €
pommes Granny Smith, légumes marinés,

Crème de burrata, tomates et lavande      12 €
confiture de Green -Zebra , pignons de pin

Cake individuel                                            11 €
aux olives, tomates confites et fromage 

Éclair au saumon                                        11 €
concombre, crème acidulée et aneth 

Quiche lorraine                                            11 €
au grué de cacao

Club-Sandwich                                            15 €
(suprême de volaille, tomates, salade,
œuf dur, mayonnaise) 
accompagné de chips vitelotte et salade verte 

Burger 'Un Dimanche à Paris'                    15 €
(bun maison au grué de cacao,
bœuf haché, beaufort, compotée d'oignons,
mascarpone façon béarnaise)
accompagné de chips vitelotte et salade verte

Ardoise 'Un Dimanche à Paris'                  15 €
jambon de bœuf Gambret, 
saucisse sèche, chorizo, rillettes d'oie,
caviar d'aubergine, 3 fromages AOP
 
Coquillettes au jambon                              13 €
gratinées au beaufort

Pâtes Orzo 'façon risotto',                         17 €
crème de poivron rouge, beaufort et basilic

Menu enfant
Plat+Dessert 15 €

Coquillettes au jambon gratinées
  ou Steak haché et petits légumes

et

       Mousse au chocolat 
ou Grand cookie ou Salade de fruits frais

  

Menu du marché
Servi en 45 minutes

             Entrée+Plat ou Plat+Dessert          19 €  
           Entrée+plat+Dessert *                     22 €

              * Verrine pâtissière maison

Selon disponibilités (arrivages, saison, ...)
Toutes nos viandes d'origine France. Tableau d’allergènes disponible. 

hors Dimanche Prix nets TVA et service compris.Chèques non
acceptés.

 'épicé' cacao

Pâtisserie individuelle "Un Dimanche à Paris"
au choix faite sur place par nos pâtissiers
ou Mousse au chocolat maison
ou Salade de fruits frais
         

     25 €

     29 €

 végétarien
Entrée seule : 13 € - Plat seul : 24 €.

DEJEUNER
' Une cuisine française et des pâtisseries alliant tradition et modernité.'

Desserts

'Un Dimanche à Paris' à Dubaï: www.dimancheaparis.ae


