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Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
Croustillant de Cantal chaud, lard fumé, balsamique et noix
oeuf meurette aux pleurottes et pain toaster
oeuf mimosa tartare de pomme de terre au raitfort
Œuf parfait cuit basse
température
crème de champignons parfumé a la truffe et amandes torréfiées

Potage de légumes frais de saison
quenelle de crème épaisse et croûtons grillés

saumon gravelax maison moutarde a l aneth et pdt
tiedes
taboule aux crevette et a la coriandre fraiche
Tartare d'avocat et crevettes de Madagascar
pomelos et coriandre fraîche

Plats
Du jardin à l'assiette
Capri bowl
salade, tomates, chèvre rôti aux herbes de provence, toast, lard fumé, poires
confites, noix, balsamic

Salade Quinoa
quinoa, concombre, poivrons, avocat, crevettes, herbes

Sea bowl
salade, tomates, radis noir, pamplemousse,avocat,choux, mais, saumon gravelax,
sauce aneth

La Terrasse 17 - 17, rue des Batignolles, 75017 Paris, France
/ Droits réservés

Légumes
Bar entier facon colbert duos de legumes frais
sauce mousseline à l'aneth

Fish and
chips

duo de frites et patates douce
pommes de terre et patates douces

Linguine au raifort et saumon fumé
pates au roquefort et aux noix
Poêlée de légumes ancien, basilic, fruits secs
Sauces au choix Poivre vert, béarnaise maison, bleu des causses
Tagliatelles à l'arrabbiata
tagliatelles, chorizo, piment, tomates, olive, Parmesan, pesto

Tagliatelles coquillages et crustacés
crevettes de Madagascar, moules, tagliatelles, tomates, olives, bisque

Truffade de Cantal jeune persillé, jambon d'Auvergne, salade

Burgers de la Terrasse
Cheeseburger de l'Aubrac
à l'Écir fermier rôti, steak Charolais, tomate, salade, oignons crispy

Cheeseburger de la Terrasse
au Cheddar, steak Charolais, tomate, salade, oignons crispy

Cheeseburger des Causses
au Roquefort, steak Charolais, tomate, salade, oignons crispy

Les Croques
Club sandwich au saumon fumé, garni salade
craquante
pain toasté, concombre crème, salade, tomates, saumon fumé

Desserts
Fromages
Cantal entre deux aoc
Crottin de chavignol
Fromage blanc (20%), fruits rouges ou miel
Tome de vache fermière "Cézens", salade et noix

Desserts maison
Baba au rhum, Chantilly d'agrumes et zestes confits
Brioche rôtie, glace vanille caramel beurre salé
Café gourmand de la Terrasse cannelé, pic'pop chocolat, crème brûlée
Café gourmand de la Terrasse
crème brûlée, clafoutis, fondant au chocolat

Crème brûlée au thé matcha
Mi-cuit au chocolat, crème glacée à la vanille bourbon
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