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«  Restaurants à Paris »  

Notre Sélection 

 
Standing  

Réservation aux tarifs indiqués à partir de 6 personnes  

avec choix du menu 

 

Tarifs 2014 

La Bastide Odéon 

7 rue Corneille – 75006 PARIS 

(Sénat – Jardin du Luxembourg – Théâtre Odéon – Quartier Latin) 
 Ambiance chic et conviviale  

   
Au cœur du quartier Latin, à proximité du Sénat et aux portes du jardin du Luxembourg, notre restaurant vous accueille dans un cadre 

chic aux couleurs du sud et de la méditerranée. L’ambiance est conviviale, le service attentionné et l’accueil des plus courtois. 

La cuisine y est fine, gastronomique et fait la part belle aux saveurs provençales.  

Nous mettons à votre disposition 3 salons pour accueillir vos groupes jusqu'à 100 personnes 

Menu 1 – 29.00 € 

Mille-feuille de légumes de saison à la Ricotta 
Millefeuille layering of seasonal vegetables with “Ricotta” cheese 

  
Aubergine confite au parmesan, coulis tomate basilic 
Aubergine with parmesan cheese, tomato sauce with basil 

  
Feuilleté de moules et coques, sauce bouille 

Mussels and cockles in puff pastry crust, cream sauce 
  

Terrine de Lapin, Mesclun de Salades et Radis Roses 
Rabbit pâté, mixed salad leaves, radishes 

  
 

  
Pavé de saumon rôti clouté d’Anchois, sauce vierge, purée de Pommes de terre aux olives 

Thick salmon steak roasted with Anchovy, Virgin sauce –mashed potatoes flavoured with olive 
  

Suprême de Poulet fermier sauté aux champignons – riz aux lentilles 
Pan-sautéed Chicken breast fillet with mushrooms – Rice and Lentils 

  
Sauté de porc à la moutarde, polenta crémeuse 

Pork stew with mustard, polenta with cream 
  

Espadon poêlé au pistou de Roquette, ratatouille à la niçoise 
Fillet of Swordfish with a “Pistou” sauce, simmered vegetables 
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Fondant au chocolat crème anglaise 
Soft creamy chocolate cake with custard cream 

  
Poire pochée aux épices et glace vanille 

Poached pear with spices, vanilla ice cream bowl 
  

Salade de fruits frais à la fleur d’oranger 
Fresh fruit salad flavoured with Orange blossom 

Menu 2 – 33.00 € 

Anchoïade de Saumon cru, Pommes rattes tièdes 
Warm Ratte Potatoes with raw salmon slices, topped with an anchovy and garlic sauce 

  
Croustillant de Chèvre frais et légumes, sauce Romaine 

Warm Goat cheese and vegetables in a Flaky Pastry crust, Asparagus and tomato sauce 
  

Brouillade d’œufs aux Champignons forestiers, petits croûtons 
 Scramble Eggs with Mushrooms, small croutons 

  
6 escargots de Bourgogne en coquille 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Epaule d’Agneau confite, pommes rissolées aux petits oignons et Lardons 
Preserved Shoulder of Lamb, sautéed Potatoes with Onion and lardoons 

  
Filet de Dorade « A la Plancha  » sauce vierge – tomates à la provençale 

Fillet of Sea Bream “A la Plancha ”, virgin sauce, Provencal-style baked tomatoes 
  

Dos de Colin rôti aux Citrons confits, Piperade et semoule aux herbes 
Roast back of Hake with preserved lemons, simmered vegetables and semolina with herbs 

  
Fricassée de Pintade à l’Estragon, mousseline de carottes à l’orange 

Guinea fowl Fricassee with tarragon, carrot Mousse with orange  
  

 
  

Tarte fine aux pommes 
Thin Apple tart 

  
Clafoutis aux fruits de saison et coulis 

Seasonal fruit batter-pudding  with red fruit sauce 
  

Moelleux au Cacao , sauce Moka 
Soft chocolate cake with Moka cream 

  

Menu 3 – 39.00 € 

Brochette de Gambas aux sésames «à la plancha », Tartare d’avocat et salade d’herbes 
King prawns on a skewer with spices, Guacamole and Herb salad 

  
Foie gras de Canard mi- cuit, confit Aigre doux de Figues, Pain de Campagne grillé 

Semi-cooked Duck foie-gras, stewed figs, Grilled country loaf 
  

Poêlée d’Escargots “Petits Gris” aux Pignons, Risotto à la Brousse 
Pan-sautéed small snails with Pine seeds, Fresh cheese Risotto 

  
Gâteau de Crabe et Courgettes, sauce Safranée 

 Crab and Zucchini cake, Saffron cream 
  

 
  

Gigotin d’Agneau rôti au Romarin, Bayaldi de Légumes à la Tapenade 
Roast small leg of Lamb with Rosemary, Vegetables with Tapenade 

  
Filet de Bar rôti aux Epices douces, gnocchi aux Epinards 

Roast fillet of Bass with mild spices, Spinach Gnocchi 
  

Pavé de veau cuit au Sautoir, jus au Vin de Muscat, Pappardelle au Basilic 
Pan-sautéed thick veal steak, Moscatel wine sauce, fresh pasta with basil 

  
 

  
Crème brûlée à la vanille Bourbon, Sacristain 

Caramelized custard cream flavoured with Bourbon vanilla, small flaky pastry 
  

Tarte au chocolat amer, Chantilly aux Pralines roses 
Bitter chocolate tart,  Chantilly cream and caramelized Almonds 

  
Feuilleté aux pommes et Amandes, Caramel au beurre salé  

Puff pastry with Pears and Almonds, toffee sauce 
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Menu 4 – 49.00 €  
Demi-Homard aux jeunes Pousses croquantes, Pommes vertes et Betteraves crues, vinaigrette Coraillée 

Half Lobster with crispy baby vegetables, green apple and beetroot, coral sauce 
  

Salade gourmande au foie gras,  magrets de canard fumés, Haricots verts, huile de noisette et Balsamique Blanc 
Gourmet salad with Duck Foie Gras, smoked Duck breast fillet, green beans, Hazelnut oil, Balsamic vinegar 

  
Foie gras de canard poêlé aux pommes fruits, réduction de Banyuls et Croutons de pain d’Epices 

Sautéed escalope of Foie Gras with caramelized apples, Banyuls sauce, Gingerbread 
  

 
  

Filet de bœuf poêlé  sauce crème aux brisures de morilles, Galette de Pommes de terre 
Pan-sautéed fillet of Beef, Morel mushrooms cream, thin sautéed potato cake 

  
Tronçon de Turbot cuit à l’Etouffé au Thym et Citron, Fondue de Légumes verts 

Turbot slice braised with salt butter, Thyme and lemon, slow-simmered green vegetables 
  

Magret de Canard du Sud-Ouest rôti, sauce Périgourdine, Cocotte de Légumes de Saison 
Roast Duck breast fillet (from south west of France ), Foie Gras cream sauce, Seasonal vegetables 

  
 

  
Millefeuille caramélisé aux fruits rouges 

Red fruit in caramelized Millefeuille 
  

Macaron Pistache, glace au lait d’Amandes, Emulsion pralinée 
Pistachio Macaroon, Almond Ice cream and Praline mousse 

  
Assiette « tout chocolat » (mousse, glace et moelleux) 
Trio of chocolate desserts , Mousse, Ice cream, soft cake 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 blle AOC pour 3 ) + Café = 8.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.20 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.40 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft  = 3.50 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 2.80 € 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Chez Françoise 

Rue Robert Esnault Pelterie - Aérogare des Invalides -75007 PARIS 
(Invalides – Tour Eiffel – Pont Alma – Assemblée Nationale – Musée d’Orsay) 

L’adresse incontournable du Tout Paris 

  
A deux pas de l’esplanade des Invalides, de l’assemblée nationale et proche de la Tour Eiffel, notre restaurant est un haut lieu de la 

Gastronomie Parisienne, très apprécié des parlementaires. Nous vous accueillons dans un superbe cadre contemporain stylé 

et chaleureux.  

La cuisine y est fine, gastronomique et elle marie à la fois la tradition des produits du terroir et l’originalité apportée par notre 

talentueux chef.  

Nous mettons à votre disposition des salons et espaces privatifs pour accueillir vos groupes jusqu’à 250 personnes. 

Menu 1 – 30.00 € 
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Millefeuille de Légumes au Chèvre frais, vinaigrette à la Tapenade 
Millefeuille of Farmer fresh goat’s cheese and seasonal vegetables 

  
Aubergine Parmesane, coulis de Tomate au basilic 

Aubergine with parmesan cheese, tomato sauce with basil 
  

Feuilleté de Fruits de mer en croute dorée, sauce au Vin blanc 
Seafood in puff pastry crust, wine cream sauce 

  
Tartare de Saumon, corolle de Concombre 

Raw salmon “tartare” with fresh cucumber 
  

 
  

Pavé de Saumon rôti, beurre blanc à l’Aneth, Pâtes fraîches 
Thick Salmon Steak roasted with white butter – Fresh pasta 

  
Carré de Porc rôti au Romarin, Tian de Légumes à la Provençale 
Roast Loin of Pork with Rosemary, Provencal-style Vegetable Flan 

  
Espadon cuit sur la Plancha , sauce vierge au Pistou, Riz Basmati 
Fillet of Swordfish “A la Plancha ”, Virgin Olive sauce, basmati rice 

  
Suprême de poulet Fermier sauté à la Forestière , purée Maison 

Farmer Chicken breast fillet with mushrooms – mashed potatoes 
  

 
  

Fondant au Chocolat, crème Anglaise 
Chocolate Mousse Pastry and custard cream 

  
Poire pochée aux Epices et glace vanille 

Poached pear with spices, vanilla ice cream bowl 
  

Tarte Normande aux Pommes, Sabayon au Cidre 
Normandy-style Apple Tart, Zabaglione Cider cream 

Menu 2 – 35.00 € 

Pressé de Foie gras et pommes de Terre à l’Huile de Noix 
Pressed potatoes with Duck « Foie gras » and Walnut Oil 

  
Mousseline de Cabillaud, Emincé Saumon fumé, Coulis d’Etrilles 
Fine Cod Mousse, Thinly-sliced smoked salmon, Shellfish sauce 

  
Saumon marine de Norvège aux herbes fraîches, rémoulade de Céleri et Pommes vertes 

Marinated raw Salmon with fresh herbs, shredded Celeriac and Apple in remoulade sauce 
  

6 escargots de Bourgogne en coquille 
6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 

  
 

  
Entrecôte poêlée, sauce Périgourdine, Pommes sautées 

Beef Rib steak with “Foie Gras” sauce, sautéed Potatoes 
  

Suprême de dorade poêlé, sauce crémeuse à l’Estragon, fondue de Poireaux 
Pan-sautéed Sea Bream, Tarragon cream sauce, Simmered Leeks 

  
Epaule d’Agneau confite, Pommes rissolées aux petits oignons et lardons 

Preserved shoulder of Lamb, sautéed potatoes with onion and lardoons 
  

Dos de Colin rôti aux Citrons confits, Bohémienne de légumes à la Tomate 
Roast Back of Hake with preserved lemons, Bohemian-style Vegetables 

  
 

  
Crème brulée à la vanille Bourbon, Sacristain 

Caramelized Custard cream flavoured with Bourbon Vanilla 
  

Clafoutis aux fruits de saison 
Seasonal fruit batter-pudding 

  
Moelleux tiède au chocolat, sauce au Moka 

Soft and creamy chocolate cake with Mocha cream 
  
  

Menu 3 – 40.00 € 

 Brochette de Gambas aux Epices, Tartare d’Avocat, salade d’herbes 
King prawns on a skewer with spices, Guacamole and Herb salad 

  
Foie Gras de canard mi- cuit, confit aigre doux, Pain de Campagne grillé 

Semi-cooked Duck Foie gras, stewed onion, Grilled Country Loaf 
  

Aiguillettes de Saumon fumé, crème de Choux fleur au Pavot 
Thinly-sliced smoked salmon, Cauliflower Cream with Poppy seeds 
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Filet de Bœuf poêlé, sauce crème aux brisures de Morilles, Galette de pommes de terre 

Pan-sautéed Fillet of Beef , Morel Mushroom cream sauce, thin Potato cake 
  

Filet de Bar cuit au Sautoir, sauce Homardine, Mousseline de Pommes de terre à l’huile d’Olive 
Pan-sautéed Fillet of Bass, Lobster cream sauce, Fine Potato mousse with Olive oil 

  
Pavé de veau cuit au Sautoir, jus au Porto, Risotto aux Cèpes 

Pan-sautéed Thick Veal steak, Porto cream sauce, Cepe Mushroom Risotto 
  

Filet de Canette à l’Orange, pommes Darphin, Navets glacés 
Roast Duckling in Orange Sauce, Darphin potatoes, glazed Turnips 

  
 

  
Macaron Pistache, Glace Vanille 

Pistachio Macaroon and Vanilla Ice cream 
  

Tarte au chocolat Guanara, Chantilly aux Pralines roses 
Guanara chocolate tart, Chantilly cream and caramelized Almonds 

  
Feuilleté aux Poires et Amandes, Caramel au Beurre salé 

Puff pastry with pears and Almonds, Toffee sauce 

Menu 4 – 49.00 €  
Foie gras de canard poêlé aux Pommes fruits, Réduction de Banyuls 
Sautéed escalope of "Foie gras" with caramelized apples, Banyuls sauce 

  
Demi homard aux jeunes Pousses croquantes, pommes vertes et Betteraves, Vinaigrette Coraillée 

Half Lobster with crispy baby vegetables, green apple and beetroot, Coral sauce 
  

Salade Gourmande au Foie Gras, magret de canard fumé, haricots verts, huile de noisette, vinaigre de balsamique 
Blanc 

Gourmet salad with Duck Foie Gras, smoked Duck Breast fillet, green beans, Hazelnut oil, Balsamic vinegar 
  
  

 
  

Carré d’Agneau rôti à la sarriette, Tian de Légumes Provençal 
Roast rack of Lamb with Summer Savory, Provencal-style Vegetable Flan 

  
Tronçon de Turbot cuit à l’Etouffé au Beurre salé et à l’Oseille, Fondue de Légumes verts 

Turbot Slice braised with salted butter and Sorrel, Slow-simmered green vegetables 
  

Magret de canard du Sud-Ouest rôti, sauce Périgourdine, Cocotte de légumes de Saison 
Roast Duck breast fillet (from South west of France )  , Foie gras cream sauce, Seasonal vegetables 

  
 

  
Millefeuille Caramélisé aux fruits rouges 

Red fruit in caramelized millefeuille (layered flaky pastry) 
  

Macaron Pistache, Glace au Lait d’Amande, Emulsion pralinée 
Pistachio macaroon, Almond Ice cream , and Praline cream 

  
Dégustation tout Chocolat, Mousse, Sorbet, Moelleux 

Trio of chocolate desserts (Mousse , Sorbet, cake) 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 blle AOC pour 3 ) + Café = 8.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.20 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.40 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft   = 3.50 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 2.80 € 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Marée 

258 rue du Faubourg Saint-honoré – 75008 PARIS 

(Place de l’Etoile – Salle Pleyel – Champs Elysées - Palais des Congrès) 
Une Institution Parisienne  
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La Marée 

258 rue du Faubourg Saint-honoré – 75008 PARIS 

(Place de l’Etoile – Salle Pleyel – Champs Elysées - Palais des Congrès) 
Une Institution Parisienne  

  
Proche des Champs Elysées, de la salle Pleyel, du Palais des Congrès et des grands hôtels, notre restaurant est une institution 

Parisienne réputée depuis 1963. 

Spécialisé dans la cuisine de poissons, la cuisine y est fine et créative. Les boiseries lustrées, les vitraux colorés et les belles tables 

dressées de blanc apportent un incroyable cachet au lieu ainsi qu’une atmosphère feutrée et cossue.  

A votre disposition un beau salon privé pouvant accueillir jusqu'à 36 personnes ainsi qu’une grande salle de restaurant avec des 

espaces privatifs pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. 

Menu 1 – 30.00 € 

Soupe de Poissons de Roche, croûtons et Rouille 
Traditional Fish Soup with Croutons, Rouille sauce and grated Cheese 

  
Quenelle de Brochet « Daru », coulis de Crustacés 

Pike Quenelle « Daru », Shellfish sauce 
  

Saumon Norvégien mariné à l’Aneth, salade de Mâche 
 Norwegian raw Salmon marinated with Dill, salad of Lamb’s lettuce 

  
6 escargots de Bourgogne en coquille, persillade 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Dos de Saumon d’Ecosse Label rouge grillé, écrasée de pommes de terre à l’huile olive, sauce Choron  
 Grilled Back of Salmon Red Label, Potato purée, Tomato Béarnaise 

  
Confit de Canard, pommes grenaille sautées, Mesclun 

Preserved leg of duck, sautéed Potatoes, mixed salad leaves 
  

Entrecôte de Bœuf assaisonnée de poivre concassé, sauce Béarnaise, Gratin Dauphinois 
Beef Ribsteak with Bearnaise sauce, Dauphiné-style creamed Potatoes “oven-grilled” 

  
 

  
Mousse au chocolat noir, citron et gingembre 
Bitter Chocolate mousse with Lemon and Ginger 

  
Ile flottante à la vanille Bourbon, Amandes caramélisées 

Floating island in Vanilla custard cream , caramelized almonds  
  

Crème brulée à la Vanille Gousse 
Caramelized Custard cream flavoured with Vanilla 

  
Sorbets aux fruits de Saison 
Selection of Colourful Sorbets 

Menu 2 – 37.00 € 

6 Huîtres Fine de Claire n°3 de Marenne Oléron 
6 Oysters “Claire n°3” from Oléron, Rye bread, butter and Lemon 

  
Foie Gras de Canard à l’épice de Pain d’épices, Chutney de Pommes à la graine de Moutarde 
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Duck “foie gras” with spice of gingerbread, Apple and mustard seeds Chutney 
  

Marmite de coquillages au safran sous sa croute dorée 
Shell casserole with saffron in a pastry crust 

  
6 escargots de Bourgogne en coquille 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Filet de Rascasse sauce vierge, écrasée de pommes de terre à l’huile olive 
Fillet of Scorpion Fish with Virgin sauce, mashed potato in olive oil 

  
Filet de Lieu mijoté, légumes en pot au feu, sauce Aïoli 

Baked Pollack with boiled vegetable and Aioli sauce 
  

Magret de Canard rôti aux Framboises, Tagliatelles fraîches 
Duck Breast Fillet roasted with Raspberries , fresh pasta 

  
 

  
Carpaccio d’Ananas, jus au Citron vert, Sorbet Lait de Coco 

Pineapple carpaccio, lime juice, Coconut milk sorbet 
  

Glace aux Parfums d’Ailleurs, tuile craquante (Chocolat Araguani, Café Brésilien, Vanille Bourbon) 
Original Iced cream, almond lace biscuit (Chocolate, toffee, vanilla) 

  
Moelleux tiède au chocolat, crème à la pistache 

Warm Soft chocolate pastry with pistachio custard cream 
  
  

Menu 3 – 43.00 € 

Bar émincé finement à cru, huile d’olive et citron aux Œufs de Hareng 
Tartare of raw Bass, Olive oil and lemon with Herring eggs 

  
Saumon fumé Bio d’Ecosse, Toasts et crème fraîche 
Scottish smoked Salmon (Bio) , Toasts and fresh Cream 

  
Fines feuilles craquantes au sésame, Guacamole et Chair de Crabe 

Sesame lace biscuit, Guacamole and Crab meat 
  

 
  

Mignon de Veau poêlé aux Pleurotes, Mousseline de Pommes de terre Agria au Beurre demi-sel 
Filet Mignon of Veal pan-sautéed Pleurote mushrooms, Potato mousse with salt butter 

  
Filet de Bœuf poêlé, sauce Périgourdine, Pommes de terre Grenaille rôties sur la Peau 

Pan-sautéed Fillet of Beef, Perigord-style cream sauce, roasted potatoes 
  

Bouillabaisse la Marée , Croutons et Rouille 
Bouillabaisse la Marée , croutons ans rouille mayonnaise 

  
Pavé de Cabillaud cuit au Four, Carottes étuvées à la Cardamone et Coriandre, beurre à l’orange et Gingembre 

Thick Cod steak oven-roasted, braised carrots with Cardamom and Coriander, Orange and Ginger butter   
  

 
  

Velours Chocolat Orange, praliné noisettes 
Chocolate and orange mousse dessert, with Praline and nuts 

  
Baba au Rhum traditionnel farci de Chantilly 
Traditional Rum Baba filled with Chantilly cream 

  
Tarte fine aux pommes, glace Vanille 

Thin Apple tart and Vanilla Ice cream 

Menu 4 – 49.00 €  
Assiette de Fruits de Mer, 2 Huîtres, 2 Crevettes roses, 3 Amandes, 3 Palourdes, 4 Bulots, Crevettes Grises 

Seafood platter, 2 Oysters, 2 Prawns, 3 Dog cockles, 3 Clam’s, 4 Whelks, Shrimps, Rye Bread, Butter, Lemon, Mayonnaise 
  

Foie gras de Canard chaud poêlé, Chutney aux Pommes et Oignons à la graine de Moutarde 
Pan-sautéed Duck Foie Gras, Apple , Onion and mustard seeds Chutney 

  
Carpaccio de Langoustines à l’huile de Pistache et Mangue, râpé de citron vert 

Carpaccio of Dublin Bay prawns in pistachio and mango oil 
  

 
  

Bar en feuille de Bananier huile vanillée, courgettes et  tomates concassées 
Roast Bass in a banana leaf crust, chopped tomatoes & courgettes 

  
Côte de veau cuite au Sautoir, jus simple, Mousseline de Potiron au Miel et Orange 

Pan-sautéed Veal Chop, Pumpkin purée with Honey and Orange 
  

Filet de Turbot, sauce Mousseline, Légumes de Saison 
Fillet of Turbot, fine Mousse sauce, Seasonal vegetables 
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Millefeuille à la Vanille Bourbon 

Vanilla Millefeuille 
  

Tarte sablée au Caramel Mou et Chocolat de Saint-Domingue, Sorbet Passion 
Chocolate and Toffee Tart , Passion fruit sorbet 

  
Sorbet bio de la Ferme de Métairie et fruits frais du moment 

Bio Sorbet from a Farm with seasonal fresh fruits 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 blle AOC pour 3 ) + Café  = 9.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4)  = 1.20 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)   = 2.40 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft  = 3.50 € 
Apéritif Kir Vin Blanc  = 4.00 € 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Petit Marguery 

64 Avenue des Ternes – 75017 PARIS 

(Palais des Congrès – Concorde Lafayette – Méridien – Arc de Triomphe) 
Cuisine Bourgeoise et magnifique cadre rénové 

  
Situé dans le quartier des Ternes, entre l’Arc de triomphe et le Palais des Congrès, notre Restaurant vous accueille dans un superbe 

cadre Bourgeois entièrement rénové.  

L’atmosphère feutrée des lieux rappelle le faste des maisons cossues d’autrefois ou le confort des Invités est primordial. Cuisine 

traditionnelle et raffinée, service courtois et attentionné, c’est le lieu idéal pour vos clients exigeants.  

Nous mettons à votre disposition 3 salons contiguës et accueillons vos groupes jusqu’à 110 personnes 

Menu 1 – 29.50 € 

Gratinée l’oignon façon Auxerroise 
French Onion Soup topped with Grated Cheese “oven-grilled”  

  
Feuilleté de Fruits de mer en croute dorée, sauce au Vin blanc 

Seafood in puff pastry crust, wine cream sauce 
  

Saumon marine de Norvège mariné à l’Aneth, crème légère à l’Avruga 
Marinated raw Salmon with fresh Dill, Herring eggs cream 

  
Millefeuille de Légumes au Chèvre frais de Touraine, vinaigrette au Balsamique 

Millefeuille of Farmer fresh goat’s cheese and seasonal vegetables, Balsamic Vinegar Dressing 
  

 
  

Dos de Saumon rôti à l’Aneth, beurre blanc, Tagliatelles 
Roast back of Salmon with Dill, white butter – Fresh pasta 

  
Carré de Porc rôti au Romarin, Tian de Légumes à la Provençale 
Roast Loin of Pork with Rosemary, Provencal-style Vegetable Flan 

  
Filet de Canette sauce au Miel, Patates douces confites 

Roast Fillet of Duckling with Honey sauce, preserved potatoes 
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Suprême de poulet Fermier doré au Sautoir, caviar d’Aubergine, jus de Viande Corsé, Purée Maison 
Pan-sautéed Farmer Chicken breast fillet with eggplant caviar, mashed potatoes 

  
 

  
Fondant au Chocolat, crème Anglaise 

Chocolate Mousse Pastry and custard cream 
  

Crème brulée à la vanille Bourbon 
Caramelized Custard cream flavoured with Bourbon Vanilla 

  
Crumble aux Pommes et Rhubarbe, glace au Caramel salé 

Apple and Rhubarb Crumble tart , Toffee Ice cream 

Menu 2 – 35.50 € 

Salade de Magrets de Canard fumés et copeaux de Foie Gras 
Smoked Duck breast fillets and Duck Foie gras Salad 

  
Marinière de Noix de Pétoncles et copeaux de Pommes de terre Ratte 
Variegated Scallops in a Shallot and white Wine Broth, potato thin slices 

  
Mousseline de Cabillaud, Emincé Saumon fumé, Coulis d’Etrilles 
Fine Cod Mousse, Thinly-sliced smoked salmon, Shellfish sauce 

  
6 escargots de Bourgogne en coquille à la Persillade 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Train de Côte de Bœuf rôti Entier, sauce Bordelaise, Pommes fondantes 
Roast Ribs of Beef with red Wine sauce, Tender baked Potatoes 

  
Filet de dorade poêlé, sauce crémeuse à l’Estragon, fondue de Poireaux 

Pan-sautéed Sea Bream fillet, Tarragon cream sauce, Simmered Leeks 
  

Epaule d’Agneau confite, Pommes rissolées aux petits oignons et lardons 
Preserved shoulder of Lamb, sautéed potatoes with onion and lardoons 

  
Pavé de Colin poêlé, carottes fondantes et Jus de Viande à l’Estragon 

Thick Hake Steak , tender carrots and Tarragon juice 
  

 
  

Gratin de fruits en Sabayon au Muscat Beaume de Venise, Sorbet aux Fruits 
Fruit “oven-grilled”, Muscatel wine Zabaglione, Fruit sorbet 

  
Tartare d’Ananas Victoria, coulis de Fruits rouges, Sorbet Fraise 

Victoria-style Pineapple Tartar, red fruit sauce, Strawberry Sorbet 
  

Moelleux tiède au chocolat, sauce au Moka 
Soft and creamy chocolate pastry with Mocha cream 

  

Menu 3 – 41.00 € 

Brochette de Gambas à la Plancha , Guacamole, salade d’herbes 
King prawns on a skewer “a la plancha”, Guacamole and Herb salad 

  
Foie Gras de canard mi- cuit, Chutney aux Fruits, pain de Campagne grillé 

Semi-cooked Duck Foie gras, stewed fruit, Grilled Country Loaf 
  

Poêlée de Cuisses de grenouilles en Persillade 
Pan-sautéed Frog’s legs with Parsley and Garlic 

  
Tartare de Saumon Label Rouge, aux Fines Herbes 

Red Label Raw salmon “tartare” with fresh Herbs 
  

 
  

Magret de Canard rôti au Miel et au Thym, Fricassée de Salsifis et Oignons grelots aux Girolles 
Roast Duck breast fillet with Honey and Thyme, pan-sautéed Salsify, Pearl onions and Chanterelle Mushrooms   

  
Souris d’Agneau confite aux Haricots Bio de Soisson, Jus au Romarin 

Preserved Knuckle-joint of Lamb, white Beans Bio from Soisson, Rosemary Juice 
  

Pavé de Cabillaud rôti, purée de fèves à l’Ail doux, vinaigrette d’Oranges sanguines 
Roast thick Cod Steak, purée of fresh broad Beans with Garlic, blood Orange sauce 

  
Quasi de Veau rôti, sauce aux Girolles, purée de Pommes de terre 

Pan-sautéed Thick Veal steak, Chanterelle Mushroom sauce, mashed Potatoes 
  

 
  

Salade de Suprêmes d’Orange, Sorbet orange et sirop à la Menthe Fraîche 
Salad of Orange segments with Orange sorbet, Fresh Mint Syrup 
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Dacquoise au Chocolat Gianduja 
Gianduja chocolate cake, layered with chocolate cream  

  
Poire Pochée au Café, glace à la Vanille Bourbon 

Poached Pear with Coffee, Bourbon Vanilla Ice cream 

Menu 4 – 49.00 € 

Foie gras chaud de canard poêlé au Vert Jus 
Sautéed escalope of "Foie gras" with grape and Lime Juice 

  
Demi homard en Salade, suprêmes de Pamplemousse et Grenade 

Salad of Half Lobster, Grapefruit and Pomegranate 
  

Tartare de Bar à l’Aneth, crème légère à l’Avruga 
Tartar of Bass with Dill, Herring eggs cream 

  
  

 
  

Filet de Bœuf poêlé, sauce au Foie gras, Gnocchis de Potimarron à la Romaine 
Pan-sautéed fillet of Beef, Foie gras sauce, small pumpkin Gnocchi 

  
Carré d’Agneau rôti au Thym, Jardinière de Légumes 

Roast rack of Lamb with Thyme, mixed diced Spring vegetables 
  

Pavé de Turbot rôti, beurre tranché à la Mure , légumes de saison 
Roast Thin Turbot Steak, Mulberry butter sauce, Seasonal vegetables 

  
  

 
  

Millefeuille Caramélisé aux fruits rouges 
Red fruit in caramelized millefeuille (layered flaky pastry) 

  
Pain perdu Brioché aux Reinettes, glace au Spéculos 

French Brioche bread Toast with Pippin Apple, Speculos Ice cream 
  

Sphère Croquante au Chocolat noisette 
Chef Surprise Chocolate and Hazelnut Dessert 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 bouteille AOC pour 3 ) + Café = 8.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4)  = 1.20 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.40 € 
1 Verre de Vin (12 cl)  ou 1 verre de Soft  = 3.00 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 3.00 € 

  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Chez Frezet 

181 rue Ordener – 75018 PARIS 
(Bas de Montmartre – Place de Clichy) 

Le charme Intact d’un Bistrot de Standing  

  
Cette maison mythique Montmartroise, crée en 1946 par Felix Frézet, vous accueille dans un superbe cadre préservé où l’on 

retrouve l’atmosphère du Paris d’autrefois.  
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La salle principale se dévoile comme une surprise après le passage dans le couloir garni de portraits d’Artistes. Nous vous 

proposons une délicieuse cuisine Bourgeoise et raffinée ainsi qu’un service impeccable et courtois.  

Nous mettons à votre disposition une vaste salle de 65 places ainsi qu’un jardin d’hiver de 30 places, les deux espaces pouvant 

être privatisés. 

Menu 1 – 26.00 € 

Millefeuille de Légumes au Chèvre frais, vinaigrette à la Tapenade 
Millefeuille of Farmer fresh goat’s cheese and seasonal vegetables 

  
Salade croquante aux herbes, Emincé de Poulet aux épices, éclats de Noisettes 

Crisp Salad with Herbs, thinly-sliced chicken with mild spices and Nuts  
  

Feuilleté de Fruits de mer en croute dorée, sauce au Vin blanc 
Seafood in puff pastry crust, wine cream sauce 

  
Jambonneau et Poireaux vinaigrette à l’œuf Mollet 

Knuckle of Ham, Leeks in vinaigrette sauce and soft-boiled Egg 
  

 
  

Pavé de Saumon rôti, beurre blanc à la Ciboulette , Risotto aux petits légumes 
Thick Salmon Steak roasted with chive butter – Vegetable Risotto 

  
Roti de Porc sauce Bourguignonne au Poivre, Pâtes fraiches 

Roast Pork in Burgundy wine sauce with Pepper, fresh Pasta 
  

Suprême de poulet Fermier sauté à la Forestière , purée Maison 
Farmer Chicken breast fillet with mushrooms – mashed potatoes 

  
Espadon poêlé, sauce vierge au Basilic, Ratatouille Niçoise 

Baked Fillet of Swordfish, Virgin Olive and Basil sauce, Ratatouille (Simmered vegetables) 
  
  

 
  

Fondant au Chocolat, crème Anglaise 
Chocolate Mousse Pastry and custard cream 

  
Poire pochée aux Epices et glace vanille 

Poached pear with spices, vanilla ice cream bowl 
  

Salade de Fruits frais à la fleur d’Oranger 
Fresh fruit salad flavored with Orange blossom 

Menu 2 – 32.00 € 

Pressé de Foie gras et pommes de Terre à l’Huile de Noix 
Pressed Duck « Foie gras » with potatoes and Walnut Oil 

  
Mosaïque de Cabillaud et Saumon fumé, Coulis d’Etrilles 

Fine Cod and smoked salmon Mosaic, Shellfish sauce 
  

Brouillade d’œufs aux champignons forestiers et Lard croustillant , petits croutons 
Scrambled Eggs with Mushrooms, crip Bacon and small croutons 

  
6 escargots de Bourgogne en coquille à la persillade 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Cuisse de Canard confite Maison, Pommes grenailles aux Champignons 
Homemade preserved Leg of Duck, baked potatoes with Mushrooms 

  
Filet de dorade poêlé, sauce Bercy et fondue de Poireaux 

Pan-sautéed Sea Bream, Wine cream sauce, Simmered Leeks 
  

Entrecôte poêlée, sauce Béarnaise et Gratin Dauphinois 
Beef Rib steak with Béarnaise sauce, oven-grilled potatoes “au gratin” 

  
Dos de Colin rôti aux Amandes, Gâteau de Courgettes 

Roast Back of Hake with Almonds, Zucchini cake 
  

 
  

Tarte fine aux Pommes, Glace vanille 
Thin Apple Tart and Vanilla ice cream 

  
Clafoutis aux fruits de saison et son coulis 

Seasonal fruit batter-pudding , fruit sauce 
  

Moelleux au Cacao, sauce au Moka 
Soft Chocolate pastry, Moka cream 
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Menu 3 – 38.00 € 

Brochette de Gambas aux Epices, Tartare d’Avocat, salade d’herbes 
King prawns on a skewer with spices, Guacamole and Herb salad 

  
Foie Gras de canard mi- cuit, confit aigre doux, Pain de Campagne grillé 

Semi-cooked Duck Foie gras, stewed onion, Grilled Country Loaf 
  

Aiguillettes de Saumon fumé, crème de Chou-fleur au Sarazin 
Thinly-sliced smoked salmon, Cauliflower Cream with Poppy seeds 

  
Poêlée d’Escargots petits Gris aux Noisettes et Pommes Rattes 

Pan-sautéed small Snails with Hazelnuts and Potatoes 
  

 
  

Gigotin d’Agneau rôti au Romarin, bayaldi de Légumes à la Tapenade 
Roasted small leg of Lam with Rosemary, simmered vegetable with “Tapenade” 

  
Filet de Bar à la Plancha , sauce Homardine, Mousseline de Pommes de terre à l’huile d’Olive 

Fillet of Bass “A la Plancha ”, Lobster cream sauce, Fine Potato mousse with Olive oil 
  

Pavé de veau cuit au Sautoir, jus au Porto, Risotto aux Cèpes 
Pan-sautéed Thick Veal steak, Porto cream sauce, Cepe Mushroom Risotto 

  
  

 
  

Crème brulée à la vanille Bourbon, Sacristain aux Amandes 
Caramelized Custard cream flavoured with Bourbon Vanilla, Almond biscuit 

  
Tarte au chocolat Amer, Chantilly aux Pralines roses 

Guanara chocolate tart, Chantilly cream and caramelized Almonds 
  

Feuilleté aux Poires et Amandes, Caramel au Beurre salé 
Puff pastry with pears and Almonds, Toffee sauce 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 bouteille AOC pour 3 ) + Café = 8.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4)  = 1.00 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.00 € 
1 Verre de Vin (12 cl)  ou 1 verre de Soft  = 3.00 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 2.50 € 
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