LE DINER

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

Menu au choix
Entrée+plat ou plat+Dessert

30 €

Entrée+plat+Dessert

37 €

Menu 'épicé cacao'
en 3 ou 5 temps :

servi avec un Kir crémant cacao

Entrées

40 € / 60 €

Les A cotés

Gaspacho de concombre,
pommes Granny Smith, légumes marinés

9€

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

12 €

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

14 €

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

17 €

Dos de cabillaud cuit à basse température,
mousseline de petit pois,
vinaigrette pêche et chocolat blanc

24 €

Paleron de bœuf confit 'épicé cacao',
légumes primeurs et jeunes pousses

23 €

Fromages :
Assiette de 4 à 5 fromages AOP

Desserts au plateau

9€
10 €

Pâtisserie individuelle "Un Dimanche à Paris"
au choix faite sur place par nos pâtissiers
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...

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
gratinées au beaufort
4
Pour boire
(14cl)

13 €

Vins blancs
Viognier 'L'Ile' 2018

5€

Sancerre 'Château Thauvenay' 2017

7€

Chablis 'Le Bien Nommé' 2016

9€

Vins rouges
St Emilion 'Château Haut Veyrac' 2012

9€

Chinon Langlois Château 2018

7€

Pinot Noir « Les Muriers » 2017

5€

Champagne et pétillant
Ayala brut nature

16 €

Kir crémant cacao

12 €

Mousse au chocolat maison
Salade de fruits frais

Selon disponibilités (arrivages, saison, ...).
Toutes nos viandes d'origine France. Tableau d’allergènes disponible.
Prix nets TVA et service compris.Chèques non acceptés.

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

