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

Menu du marché express

Menu enfant
Jusqu'à 10 ans

Servi en 45 minutes

Plat+Dessert 15 €

Entrée+Plat ou Plat+Dessert*

19 €

Entrée+plat+Dessert *

22 €

Coquillettes au jambon gratinées au beaufort
ou Steak haché et purée en mousseline
Mousse au chocolat
ou Cookie chocolat

* Verrine pâtissière maison

Les 'à coté'

Menu au choix
Entrée+Plat ou Plat+Dessert

25 €

Velouté de courges butternut et poires,
éclats de noisettes torréfiées,

7,5 €

Salade de potimarron et endives,
crème de chèvre et grenade.

12 €

Cake individuel
aux olives, tomates confites et fromage

8,5 €

Velouté de courges butternut et poires,
éclats de noisettes torréfiées.

Éclair au saumon,
concombre,crème acidulée et aneth

9,5 €

Oeuf parfait et mousseline de panais,
champignons des bois, petits croûtons
et vinaigrette épicée cacao.

Quiche lorraine
au grué de cacao

8,5 €

Club-Sandwich,
(suprême de volaille, tomates, salade,
œuf dur, mayonnaise)

12 €

Entrée+Plat+Dessert

Entrées

29 €

Saumon mariné gravelax,
à la mandarine et à l'aneth, coulis de betteraves
rouges acidulées et pickles de légumes.

Supplément Salade ou chips vitelottes

2€

Plats
Risotto à la crème de potimarron,
et beaufort, cerfeuil et graines de courges.
Filet de lieu jaune,
endives braisées à l'orange, beurre blanc
aux agrumes et chocolat blanc.
Joue de bœuf confite épicée cacao,
purée de pommes de terre en mousseline.

Fromages :
Assiette de 4 à 5 fromages AOP

ou Desserts :
Pâtisserie individuelle 'Un Dimanche à Paris'
au choix, faite sur place par nos pâtissiers :

Tarte chocolat noir, Éclairs,Tartelette citron meringuée,
Paris-Brest,Tartelette du mois,
Flan au caramel au beurre salé ..
Mousse au chocolat maison
'épicé cacao'
végétarien

Service Continu

Déjeuner, dîner et samedi de 12h à 22h
Burger 'Un Dimanche à Paris',
(bun maison au grué de cacao,
bœuf haché, beaufort, compotée d'oignons,
mascarpone façon béarnaise)
accompagné de chips vitelotte et salade verte

15 €

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

15 €

Coquillettes au jambon
gratinées au Beaufort

13 €

Risotto à la crème de potimarron
et beaufort , cerfeuil et graines de courge
Assiette de 4 à 5 fromages
de saison affinés, selon arrivage

Entrée seule : 13 € - Plat seul : 24 €.
Selon disponibilités (arrivages, saison, ...).
Toutes nos viandes d'origine France. Tableau d’allergènes sur demande.
Hors Dimanche. Prix nets TVA et service compris.Chèques non acceptés.
'Un Dimanche à Paris' à Dubaï: www.dimanche-a-paris.ae

17 €
9€

Fait maison

LES BOISSONS
Champagnes

Bières
Sabètz blonde (Bière occitane) (btle 33cl)

8,50 €

1664 blanche (btle 33cl)

6€

Pelforth brune (btle 33cl)

6€

Bouteille
(75cl)

Kir crémant cacao
(spécialité "Un Dimanche à Paris" )

(14cl)

12 €

Ayala brut nature
Bollinger« Spéciale Cuvée »

Flûte

80 €

16 €

125 €

Vins Blancs

Sodas et Jus de fruits

Bourgogne

Limonade “La Délicieuse”artisanale (27cl)
Perrier (33cl)
Coca Cola, zéro (33cl)
Schweppes Tonic ou agrumes (25cl)
Jus et nectars “Alain Milliat” selon saison (33cl)

6€
5€
6€
6€
8€

AOP Chablis "Le Bien Nommé"

Aqua Chiara Plate (75cl)

4,50 €

Aqua Chiara Gazeuse (75cl)

4,50 €

Eaux minérales

7€

49 €

9€

29 €

5€

Vallée de la Loire
AOP Sancerre "Château Thauvenay"

Languedoc-Roussillon
AOP Viognier "L’Ile"

Eaux filtrées éco-reponsables

41 €

Vins rouges
Bordeaux

Evian (50cl)

4€

Evian (100cl)

7€

Chateldon (75cl)

7 €

AOP St Emilion Grand Cru
"Château Haut Veyrac

Carte sur demande

6,50 € à 8 €

Cafés
4,50 €

Moka Sidamo d'Ethiopie
4,50 €
Un café original au corps sauvage et aromatique.
Jamaïque,Blue Mountain
Le plus prestigieux et le plus rare des arabicas

9€

Décaféiné
Un mélange des variétés les plus nobles

3,80 €

Cappuccino

5,50 €

29 €

5€

29 €

5€

34 €

5€

Vallée de la Loire
AOP Chinon Langlois Château

Brésil Sul de Minas
Le meilleur cru du Brésil.

9€

Languedoc-Roussillon
AOP Pinot noir "Les Mûriers"

Thés

41 €

Vin Rosé
Provence
AOP Côtes de Provence 'élegance'
Carte des vins complète sur demande

Références et millésimes selon disponibilités
Prix nets TVA et service compris. Chèques non acceptés.

'Un Dimanche à Paris' à Dubaï: www.dimanche-a-paris.ae

