20 Avril 2018
INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
Asperges vertes servies tièdes O euf poché
Blanc manger au tourteau vinaigrette d'herbes fraîches
Fraîcheur d'écrevisses, salsa de mangue fraîche jeunes pousses vinaigrées
Grosses ravioles de tourteau cébettes et jus de bouille
Légumes croquants, vinaigrette balsamique jeunes pousses
Mille-feuille d'aubergine, mozzarella di Bufala pistou d'herbes fraîches
T artare de noix de Saint Jacques et coppa
T artare de thon huile d'olive et citron

Plats
Plats
Bavette aloyau d'angus au poivre de Séchuan pommes grenailles
Dos de cabillaud rôti, coppa séchée asperges vertes croquantes, huile de noisette
Epaule d'agneau Allaiton d’Aveyron
cuisson basse température, légumes de saison façon navarin

Epaule d'agneau Allaiton d’Aveyron
cuisson basse température, jus au thym, polenta crémeuse

Espadon à la plancha, tapenade d'olives noires barigoule d'artichauts
Filet de bar, pistou à l'ail des ours piperade
Filet de canette rôti miel et épices mousseline de carottes
Noix de Saint Jacques juste snakées Risotto crémeux au parmesan
Risotto crémeux au parmesan asperges vertes
Wok de grosses crevettes et légumes, sel et poivre sauce soja

Desserts
Fromages
Saint Marcellin jeunes pousses vinaigrées
Millésimes 62 - 13-15, Place de Catalogne, 75014 Paris, France
/ Droits réservés

Desserts
Cappuccino de fraises G ariguette
Clémentines poêlées au miel vanille givrée
Fondant chocolat caramel
commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Vintage 2012 » 8cl 8€

Le Mont-Blanc façon Millésimes 62
Paris Brest à notre façon crème légère au pralin
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Sorbets et glaces (maître artisan glacier)
Vanille, chocolat, café, caramel au beurre salé, fraise rhubarbe, ananas, citron

T iramisu crémeux limoncello, citron vert

Entrées du jour
Pressé de lentilles vertes du Puy jambon Serrano, vinaigrette d'herbes fraîches

Plats du jour
Haddock poché, coulis de favouilles jeunes pousses d'épinards
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