Menu du Dimanche

Menu Pitchoune

1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert + 1 Café 38.5
+ 1 Bouteille de vin pour deux (75cl.) + 1 une bouteille d'eau
minérale pour 2

1 Plat + 1 Dessert + 1 Boisson + 1 Surprise 14.5

Entrées au choix
Foie gras de canard mi cuit " maison " ,
brioche toastée, chutney de figues

Plats au choix
Saumon bio d'Irlande poêlé,
pâtes au beurre

Steack haché origine France poêlé,
frites

Six huîtres fines claire n°3 Marennes Oléron
Jeunes poireaux tièdes,
truite de Méreville façon gravlax, oeuf poché bio

Velouté de potimarron et moules de bouchot,
pain de campagne grillé en persillade

Entrée du jour

Desserts au choix
Boules glacées parfumées
(vanille de Madagascar, framboise)

Crêpes au chocolat Valrhona

Plats au choix
Gratin d'aubergines et tomates
à la parmesane

Dos de saumon bio d'Irlande saisi sur la plancha,
coulis de cresson de fontaine, salsifis rissolés

Boissons au choix
Coca-Cola, jus d'orange, jus de pommes , eaux minérales

Fricassée de poulet de Challans au vin de Chablis,
embeurrée de choux verts

Viande ou Poisson du jour

Desserts au choix
Tarte du jour aux fruits de saison
Mousse au chocolat guanaja, tuile aux noisettes
Parfait glacé au café, Chantilly au Cognac,
pralines de noisettes et amandes caramélisées

Dessert du jour

Tous les dimanches soir
Les huîtres Marennes Oléron s'offrent à vous
1 fois... 2 fois... 3 fois... 6 fois... toujours avec nos menus :
Menu Gastronome à 45 € et menu Champagne à 62 €

Vins Sélectionnés
Château Malbat 2015
Bordeaux rouge AOC

Domaine de Joÿ, "l’Esprit" 2016 AR
IGP Côtes de Gascogne, vin blanc
PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS.

Infos Allergènes

LES PLATS « FAITS
MAISON » SONT
ÉLABORÉS SUR
PLACE À PARTIR DE
PRODUITS BRUTS.

Maison Fondée en 1949
Aérogare des Invalides / 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 49 03
Fax : 01 45 51 96 20
info@chezfrancoise.com / www.chezfrancoise.com
Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h

Un moment de détente pour les parents
Une fête pour les enfants* !
Déjeuner de 12h à 15h, animations enfants

