
Sodas et jus de fruits

Limonade “La Délicieuse”artisanale(27cl)                6 €
Perrier (33cl)                                                                 5 €
Coca cola, zero (33cl)                                                  6 €
Schweppes Tonic, agrumes  (25cl)                            6 €
Jus et nectars “Alain Milliat”(33cl)Selon saison      8 €                                                                     

Café                                                                             11 €

Thé                                                                               13 €

Jus de fruit Milliat                                                  14,50 €
              
Cappuccino ou café crème                                  14,50 €
            
Chocolat chaud                                                     14,50 €

Cocktail chocolat/café sans alcool                     15,50 €

Cocktail chocolat/café avec alcool                      17,50 €                                             
                                        

             

Service continu

Gaspacho de concombre                                         9 €
pomme Granny Smith, légumes marinés,
 
Crème de burrata, tomates multicolores              12 €
à la lavande,confiture de Green -Zebra, 
pignon de pain
   
Cake individuel                                                        11 €
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 €
pain maison au grué de cacao
bœuf haché,Beaufort,compotée d'oignons,
mascarpone façon béarnaise,chips vitelotte 
et salade verte

Ardoise à partager 'Un Dimanche à Paris'            15 €
jambon de bœuf Gambret, saucisse sèche,
chorizo,rillettes d'oie,caviar d'aubergines et
3 fromages AOP

Coquillettes au jambon                                           13 €
gratinées au Beaufort

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

Assiette de fromages                                               9 € 
de saison affinés, selon arrivage

Carte des Cafés
Brésil Sul de Minas                                                 4,50 €
Le meilleur cru du Brésil

Moka Sidamo d'Ethiopie                                         4,50 €
Un café original au corps sauvage et aromatique.

Jamaïque,Blue Mountain                                             9 €
Le plus prestigieux et le plus rare des arabicas

Décaféiné                                                                 3,80 €
un mélange harmonieux des variétés les plus nobles      
Cappuccino                                                              5,50 €                   
Café noisette                                                            4,50 €
                           
Café crème                                                               5,50 €

Double expresso                                                     6,50 €
                                           

Boissons alcoolisées(14cl)
Vins Blancs
Bourgogne
Chablis 'Le Bien Nommé'                                           9 €

Vallée de la Loire
Sancerre 'Château Thauvenay'                                  7 €

Languedoc-Roussillon
Viognier 'L'ile'                                                              5 €

Vins rouges et Rosés
Bordeaux
St Emilion Grand Cru 'Château Haut Veyrac'             9 €

Languedoc-Roussillon
Pinot noir 'Les Muriers'                                                7 €        

Vallée de la Loire
Chinon Langlois château                                             5 €

 Provence    
côtes de Provence 'Elégance' 2018                            5 €
           

Les Cocktails chauds
Italian Spirit                                                                  9 €
Sirop d’amaretto, expresso, mousse de lait
          
Crème brulée latté                                                        9 €
Sirop de crème brulée, expresso, mousse de lait  
      
Café Brownie                                                                9 €
Sirop chocolat cookie, expresso, mousse de lait

Tiramisu Viennois                                                        9 €
Sirop macadamia,chocolat « Un Dimanche à Paris »
lait, Mousse de lait                       
Nos formules gourmandes boissons
accompagnées d’un « gourmand »
(4 mini-pâtisseries)

Plat 'épicé' cacao
Plat végétarien

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

Selon disponibilités (arrivages, saison, ...).Tableau d’allergènes
disponible. Prix nets TVA et service compris.Chèques non acceptés.


