DINER / DINNER
Une carte courte de saison avec des produits frais / A short seasonal menu with fresh ingredients.

MENU AU CHOIX OU À LA CARTE
MENU WITH CHOICES OR 'A LA CARTE'
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Starter + Main course or Main course + Dessert

29 €

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

37 €

ENTRÉES / STARTERS
V

Velouté de châtaigne et mousse de poire
Chestnut velouté soup and pear mousse

10 €

V

Œuf 'parfait' bio et mousseline de potimarron
Biologic 'perfect' egg and pumpkin cream

12 €

Saumon gravelax mariné au citron vert et pickles de betteraves
Gravelax salmon marinated with lime, beet pickles

15 €

PLATS / MAIN COURSES
V

Macaroni aux topinambours sur crème de girolles
Macaroni with sunchokes on a chanterelle mushroom cream

20 €

Dos de lieu noir de ligne cuit à basse température et carottes glacées
Line-caught coalfish, slowly cooked, with glazed carrots

26 €

Joue de bœuf confite 'épicée cacao' et légumes oubliés
Beef cheek slowly simmered and cocoa spiced, with forgotten vegetables

24 €

FROMAGES / CHEESE

10 €

Assiette de 4 à 5 fromages AOP affinés
Plate of 4 to 5 French AOP matured cheese

D E S S E R T S de notre Atelier
Flan au Caramel au beurre salé / Salted butter caramel flan
Eclair au Chocolat / Chocolate éclair
Tartelette au Citron méringuée / Lemon meringue tart
Paris-Brest
Tartelette du mois aux Fruits / Fruit tart of the month
Tartelette au Chocolat / Chocolate tart

Sans gluten / gluten free

V Végétarien

7€
7,50 €
9€
10 €
10 €
10 €

Menu : Fromage ou dessert - Cheese or dessert

Selon disponibilités (arrivage, saison, …) - Toutes nos viandes d'origine France - Tableau d'allergènes sur demande.
Prix nets TVA et service compris - Chèques non acceptés.
According to availabilities - Meat from France - Allergens document on request.
Net prices including VAT and service - Chèques non accepted.
'Un Dimanche à Paris' à Dubaï : www.un-dimanche-a-paris.ae

