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«  Restaurants à Paris »  

Notre Sélection 

  
Tradition 

 

Tarifs 2014 
 

Réservation aux tarifs indiqués à partir de 6 personnes  

avec choix du menu 

 

Au Bistrot de la Montagne 

38 rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 PARIS  

(Quartier Latin – Panthéon – La Sorbonne – Notre Dame de Paris) 
 Le Charme Typique du quartier Latin 

  
A deux pas du Panthéon et proche de l’Eglise Notre Dame de Paris, notre restaurant est situé au cœur du quartier Lat in 

très riche en histoire. Nous vous y accueillons dans un cadre convivial du 13
ème

 siècle avec ses pierres de taille et 
poutres apparentes.  

La cuisine traditionnelle et le service attentionné en font un lieu idéal pour vos repas de groupes.  
Nous mettons à votre disposition plusieurs salles et accueillons vos groupes de 6 à 200 personnes.  

 

Les Menus 1 à 5 sont uniquement servis au Déjeuner 

Menus 1 to 5 only served for Lunch 

Les Menus 6 et 7 en dejeuner et dîner avec boissons à volonté 

Menus 6 and 7 lunch or dinner and unlimited drinks 

Menu 1 – 19 € 

Soupe à l’Oignon 
French Onion soup 

  
Salade de Chèvre chaud 

Goat’s cheese salad 
  

Cocktail de crevettes 
Shrimps cocktail 
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Bœuf Bourguignon 
Burgundy-style Beef stew 

  
Filet de Saumon, sauce poivre vert 
Filet of Salmon in green pepper sauce 

  
Escalope de Dinde sauce Estragon, pommes sautées 

Turkey escalope in tarragon sauce, sautéed potatoes 
  

 
  

Tarte aux Pommes 
Apple tart 

  
Mousse au chocolat 

Chocolate mousse 
  

Coupe de Glace 
Ice cream 

Menu 2 – 20 € 

Frisée aux lardons et œuf poché 
Curled endive with lardoons 

  
Assiette de Charcuteries 

Assortment of cold, cooked or cured meats, sausage , pâtés 
  

Tartare de Tomates 
Tomato Tartare-style 

  
 

  
Filet de poulet Grand-mère 

Fillet of chicken with onion and mushroom sauce 
  

Rôti de porc Forestier et Gratin Dauphinois 
Roast pork mushrooms sauce – creamed potatoes “au gratin” 

  
Médaillon de merlu blanc à la dieppoise 

Medallion of hake in “dieppoise” sauce 
  

 
  

Entremet aux fruits 
Fruit desert 

  
Ile flottante au caramel mou 

Floating Island topped with caramel 
  

Coupe dame blanche 
Vanilla ice cream with hot chocolate sauce 

Menu 3 – 22 € 

Feuilleté de chèvre chaud sur lit de salade 
Goat cheese in puff pastry 

  
Salade César au fromage et poulet 

Caesar salad with cheese and chicken 
  

Cocktail de crevettes 
Prawns cocktail with green salad 

  
6 Escargots de Bourgogne en coquille au beurre d’ail 

6 Snails in garlic and parsley butter 
  

 
  

Dos de saumon à l’oseille 
Back of salmon with sorrel 

  
Curry de volaille 

Chicken curry 
  

Sauté de bœuf à la tomate et à la Marjolaine 
Beef stew in tomato sauce with marjoram 

  
 

  
Charlotte aux fruits rouges et son coulis 
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Moulded creamy fruit dessert lined  finger biscuit, fruit sauce 
  

Tarte aux pommes boule vanille 
Apple tart with vanilla ice cream 

  
Salade de fruits frais au Kirsch 
Fruit salad flavoured with “kirsch” 

Menu 4 – 26.00 €  
Saumon mariné à l’aneth 

Raw salmon marinated in olive oil with dill 
  

Feuilleté d’escargots de Bourgogne 
Snails in puff pastry 

  
Méli-mélo de salades aux gésiers de volaille confits 

Mixed salad with preserved gizzards 
  

 
  

Confit de canard et pommes de terre rôties aux lardons 
Preserved leg of duck with sautéed potatoes and lardoons 

  
Gigot d’agneau rôti au thym 
Roast leg of lamb with thyme 

  
Filet de saumon aux poivrons et épinards 

Fillet of salmon with sweet peppers and spinach  
  

 
  

Macaron à la vanille et framboise 
Vanilla and raspberry macaroon 

  
Profiteroles au chocolat chaud 

Profiteroles napped with hot chocolate 
  

Tarte tatin et sa crème fraîche 
Caramelized upside-down apple tart with fresh cream 

Menu 5 – 30.00 €  
Feuilleté de foie gras et aux figues 

“Foie gras” and figs in puff pastry 
  

Salade de Saint-Jacques tièdes 
Warm Scallops with salad 

  
Cuisses de grenouilles à la provençale 

Provencal-style Legs of frog 
  

 
  

Sauté de veau marengo 
Veal stew in wine sauce 

  
Filet de lotte au poivre rose 

Filet of Anglerfish with pink pepper 
  

Faux filet de bœuf sauce au poivre ou roquefort 
Sirloin steak with pepper or Roquefort sauce 

  
 

  
Fondant au chocolat et sa crème anglaise 

Soft chocolate cake with vanilla cream 
  

Nougat glacé et son coulis 
Iced nougat with red fruit sauce 

  
Tarte au citron 

Lemon tart with meringue 

Menu 6 – 31.00 € 

Boissons à Volonté (hors café) 
Kir Vin Blanc, Vin , Soft drinks, Eaux minérales 
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Soupe à l’Oignon 

Onion soup 
  

Salade de Chèvre chaud 
Goat’s cheese salad 

  
Panaché de salades aux gésiers confits 

Mixed salad with preserved gizzards 
 

  
Filet de saumon sauce poivre vert 
Fillet of salmon with pepper sauce 

  
Escalope de dinde à l’Estragon 
Turkey escalope with Tarragon 

  
Bœuf bourguignon à l’ancienne 

Traditional Burgundy-style beef stew 
 

  
Mousse au chocolat 

Chocolate mousse 
  

Tarte aux pommes 
Apple tart 

  
Coupe de Glace 

Ice cream 

Menu 7 – 35.00 € 

Boissons à Volonté (hors café) 
Kir Vin Blanc, Vin , Soft drinks, Eaux minérales 

  
Salade de Gésiers de Volaille confits 

Mixed salad with preserved gizzards 
  

Cocktail de crevettes 
Prawns cocktail 

  
Salade de chèvre chaud 
Warm goat cheese salad 

  
6 escargots de Bourgogne 

6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 
  

Salade de fruits de mer 
Seafood salad 

 
Rôti de veau aux pruneaux 

Roast veal with prunes 
  

Faux filet de bœuf sauce Béarnaise 
Sirloin steak with Béarnaise sauce 

  
Filet de saumon sauce dieppoise 
Fillet of salmon in “dieppoise” sauce 

  
Escalope de dinde à la Crème 

Turkey escalope with cream 
  

Bœuf bourguignon à l’ancienne 
Traditional Burgundy-style beef stew 

  
 

Mousse au chocolat 
Chocolate mousse 

  
Sorbet cassis et poire 

Fruit sorbets cup 
  

Tarte aux pommes chantilly 
Apple tart with chantilly cream 

  
Salade de fruits frais au Kirsch 

Fresh fruit salad with “kirsch” 
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Nougat glacé au coulis de framboise 
Iced nougat with a raspberry sauce 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (Pichet ) + Café = 3.00 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.00 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.00 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft  = 2.00 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 1.40 € 

 

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

Fontaines Saint-Honoré 

196-200 Rue Saint-honoré – 75001 PARIS 

(Musée du Louvre – Palais Royal – Comédie Française – Ministère Culture) 
Ambiance Parisienne face au Musée du Louvre 

  
A deux pas du Musée du Louvre et face à la place du Palais Royal, notre restaurant vous accueille dans un beau cadre " Vieux Paris" 

aux teintes chaudes, avec ses boiseries, ses plantes, et ses grands miroirs.  

Nous vous proposons une Cuisine inventive et traditionnelle servie dans une ambiance chaleureuse.  

Nous mettons à votre disposition des espaces privatifs dans notre salle de restaurant ainsi que de grands salons pour accueillir vos 

groupes jusqu’à 200 personnes. 

Menu 1 – 19.00 € 

Potage de Légumes Maison, croutons 
 Home-made Vegetable Soup with croutons 

  
Œufs Mollets à l’Oseille, sauce Mornay gratinée   

Poached Eggs with Sorrel in Béchamel sauce with grated cheese 
  

Salade  de crudités de saison au vinaigre Balsamique 
Seasonal Raw vegetable platter with Balsamic vinegar 

  
Pâté en croute, salade verte 

Pâté in pastry crust, green salad 
  

 
  

Poulet à la Normande , Coudes à la Ciboulette 
Chicken in cream & Mushrooms sauce, fresh pasta with Chives 

  
Filet de Poisson Blanc Nantaise, Pommes vapeur persil 

Fillet of white Fish in Tomato cream sauce, steamed potatoes 
  

Jambon grillé à la Bourguignonne , pommes sautées 
Grilled ham in red wine sauce, sautéed Potatoes 

  
 

  
Éclair au chocolat 

Chocolate Éclair (pastry filled with chocolate cream) 
  

Salade de Fruits à la Menthe fraîche 
Fruit salad with fresh Mint 
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Glace aux deux parfums 
Ice cream 

Menu 2 – 20 € 

Feuilleté savoyard, salade mêlée 
 Cheese friand (puff pastry filled with cheese), salad 

  
Terrine de Saint-Jacques, Mayonnaise au jus de Persil 

Scallop Terrine with Mayonnaise and Parsley juice  
  

Mosaïque Méditerranéenne de Légumes, vinaigrette au Cidre 
 Provencal-style vegetable, Cider vinaigrette dressing 

  
Quiche aux 4 Fromages crémeux, salade de Saison 

4 kind of creamy Cheese Tart, Seasonal salad 
  

 
  

Boeuf Bourguignon à l’ancienne, carottes et pommes vapeur 
Burgundy-style beef stew , steamed carrots and potatoes 

  
Filet de Colin au velouté de Poisson, purée de Carottes et PDT 

Fillet of Hake in fish sauce, mashed carrots and boiled potatoes 
  

Sauté de Porc Varoise, Pâtes aux fines Herbes 
Pork stew with vegetables and wine sauce, Fresh Pasta 

  
 

  
  

Tarte au Flan pâtissier tiède 
Warm  Breton pudding Tart  

  
Millefeuille à la vanille, coulis de Fruits rouges 

Layered flaky pastry with vanilla custard cream, red fruit sauce 
  

Biscuit moelleux Abricotine, crème Anglaise 
Soft Biscuit with Apricots, Vanilla custard cream 

Menu 3 – 21 € 

Tarte Chèvre, tomate et Basilic, Salade & vinaigrette au Cidre 
Goat cheese, tomato and Basil Tart, Salad with Cider vinaigrette 

  
Salade des Fontaines au Jambon, Emmental et croutons 

House salad with Ham, cheese and croutons 
  

Terrine Océane de Saumon à l’Oseille  
Salmon terrine with Sorrel 

  
 

  
Paupiette de veau en blanquette, spaghettis au Persil plat 

Stuffed Veal rolls in stew, pasta with herbs and parsley 
  

Filet de Hocki, crème de Crustacés, semoule aux Légumes 
Fillet of white Fish in shellfish sauce, Vegetable semolina 

  
Cuissot de Porc rôti, sauce au Porto, Pommes sautées 

Roast Haunch of Pork, Porto wine sauce, Sautéed Potatoes 
  

 
  

Roulé au chocolat et noisettes, coulis de Fruits rouges 
Chocolate and nuts roll cake, red fruit sauce 

  
Crème caramel à la Vanille Bourbon 

Caramel Custard cream flavored with Vanilla 
  

Entremet Acapulco à l’ananas et framboise, coulis de Fruits 
Pineapple and raspberry desert , Red fruit sauce 

Menu 4 – 22 €  
Salade de Tomate et Mozzarella vinaigrette Balsamique 

Tomato and Mozzarella cheese in salad with french dressing 
  

Quiche lorraine, salade verte à l’huile d’olive 
Egg and bacon quiche, green salad in olive oil 
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Médaillon de Langoustine en terrine d’Ecrevisse 
Dublin Bay prawns Medallion in a Crayfish terrine 

  
 

  
Blanquette de Dinde à l’Ancienne, Coudes au Cerfeuil 

Turkey stew in cream and Mushroom sauce, fresh Pasta & Chervil 
  

Bœuf Bourguignon au Vin rouge, carottes et pommes vapeur 
Burgundy-style beef stew , steamed carrots and potatoes 

  
Filet de Merlu farci de Saumon, écrasée de pommes de terre 

Stuffed Fish roll with salmon and Prawns, mashed potato 
 

  
Roulé aux Fraises et son Coulis 

Strawberry Roll cake, Red fruit sauce 
  

Tarte aux Pommes tiède, crème Anglaise 
Warm Apple Tart, vanilla cream 

  
Pavé au Cacao, coulis de Fruits rouges 

Chocolate fudge cake, red fruit sauce 

Menu 5 – 25 €  
Tarte Gourmande au Saumon et Brocolis 

Gourmet tart with Salmon and Broccoli 
  

Salade de chèvre chaud à l’huile d’olive 
Warm Goat cheese salad in olive, French dressing 

  
Tourte feuilletée Jurassienne, salade mêlée 

Cheese and Ham Pie, mixed salad 
  

6 gros Escargots en coquille au beurre d’ail 
 6 big Snails in garlic and parsley butter 

  
 

  
Macreuse de Bœuf en Marengo Lyonnais, gratin de Macaronis 

Lyon-style Beef stew, oven grilled Pasta with cheese 
  

Confit de Canard, pommes sautées persillées à l’ail 
Preserved leg of Duck, sautéed potatoes with garlic & parsley 

  
Escalope de saumon aux 4 Légumes printaniers 

 Salmon escalope with Spring vegetables 
  

Filets de Rouget sauce Marseillaise, gratin Dauphinois 
Fillets of Red mullet, shellfish sauce, Potatoes « au Gratin » 

  
 

  
Tarte aux Poires Bourdaloue 
Pear and custard cream Tart 

  
Gâteau forêt noire chocolat & griottes, coulis de fruits rouges 

 Forêt noire cake with chocolate, cherries and red fruit sauce 
  

Dacquoise aux fruits rouges et son coulis Exotique 
Red fruits bavarois with exotic fruit sauce 

  
Gâteau Tiramisu, coulis de Caramel 
Tiramisu dessert  with Caramel sauce 

  
Paris-Brest Praliné 

Chou Pastry filled with Praline cream 

Menu 6 – 30 € 

Soupe à l’Oignon gratinée Fort des Halles 
French Onion soup topped with grated Cheese “Oven grilled” 

  
Saumon et Dorade marinés aux herbes fraîches, Pain grillé 

Salmon and sea bream marinated with fresh herbs, Toasts 
  

Salade Toscane au Jambon de Parme, Mozzarella, Ricotta, tomate confite, copeaux de Parmesan 

mailto:production@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr
http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/
mailto:cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr


Réceptif France-Europe 
production@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr  
Licence Atout France : IM014140005 Page 8 sur 14 
www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr 
 

 

 

Nouvelle Vague Loisirs et Voyages – le Bourg – 14260 Saint Georges d’Aunay - Tel 02.31.77.08.85 – e-mail : cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr  

s.a.r.l. au capital de 10000 € - Code NAF 7912 Z - RCS : Caen 802 777 300 – Siret : 802 777 300 00012 – TVA Intracommunautaire FR04 802777300 
Tarifs sous réserve de modifications légales des taux de TVA et du prix du gazole à la baisse comme à la hausse de plus de 5% suivant l’indice CNR. 

Tuscan salad with Parma ham, Mozzarella, ricotta, preserved tomato and grated parmesan 
  

Assiette de 4 gros Escargots et 4 Moules farcis 
4 big Snails & 4 big Mussels in garlic and parsley butter 

  
 

  
Magret de Canard au cidre, pommes sautées Grand-Mère 

Roast Duck breast fillet with Cider, Sautéed Potatoes & lardoons 
  

Filets de Sole Tropicale Dieppoise, Riz aux petits Légumes  
Fillets of Sole with Mussel and Prawn sauce, rice with vegetables 

  
Blanquette de Veau aux Champignons, Gratin de légumes 

Veal stew in cream sauce with mushrooms, vegetables “au gratin” 
  

Sauté d’Agneau et ses Légumes Printaniers 
Sauté of Lamb with Spring vegetables 

  
 

  
Crème brulée à la Vanille Bourbon 

Caramelized custard cream flavoured with Bourbon vanilla 
  

Tarte aux Fraises et sa Chantilly 
Strawberry Tart with Chantilly cream 

  
Gâteau Opéra au Café et Chocolat 

Opera cake with Coffee and chocolate 
  

Entremet au Caramel et Poires, Crème vanillée 
 Caramel and Pear dessert, vanilla cream 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 blle AOC pour 3) + Café = 7.40 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.30 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.60 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft   = 3.20 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 2.90 € 
 

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

Le Louis XVI 

47 rue des Mathurins – 75008 PARIS 
(Opéra Garnier - La Madeleine – Saint-Augustins - Saint-Lazare) 

Ambiance Bistrot et Cuisine de nos régions  

  
Au calme du square Louis XVI, Le Louis est idéalement situé entre, l’Opéra Garnier, la Madeleine et les grands magasins. 

La salle de restaurant a été entièrement rénovée en 2012 dans un esprit contemporain et confortable offrant une 
atmosphère chaleureuse de Bistrot à l’ancienne.  

La cuisine traditionnelle, toute en saveur fait la part belle aux spécialités régionales et est préparée exclusivement avec 
des produits frais. Accueil Groupes jusqu’à 80 pers 
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Menu 1 – 20 € 

Quiche aux Poireaux 
Leek quiche (Leek, cream and egg pie) 

  
Terrine de Cochon du Chef 

Home-made Pork pâté  
  

Crudités à l’Emmental et aux Pommes 
Raw Vegetables, Emmental cheese and apple salad 

  
 

  
Bœuf Bourguignon Traditionnel aux légumes croquants 
Burgundy-style beef stew with preserved crunchy vegetables 

  
Emincé de Blanc de Poulet au citron, purée traditionnelle 

Chicken filets with lemon sauce, mashed potatoes 
  

Filet de poisson blanc à la crème d’oseille, riz blanc 
White fish filet in Sorel cream sauce with white rice 

  
 

  
Crème Caramel traditionnelle à la vanille 

Traditional Caramel custard cream flavoured with vanilla 
  

Tarte fine aux fruits de saison 
Thin Seasonal fruits tart 

  
Mousse au chocolat maison, biscuit au beurre 

Home-made buttered chocolate mousse 

Menu 2 – 22.00 € 

Salade Parisienne au Jambon et Fromage 
Mixed salad with cheese and Ham 

  
Filets de Hareng, pommes à l’huile 

Herring Fillets marinated in oil, boiled potatoes 
  

Vol au vent aux champignons 
Puff pastry with mushrooms and cream 

  
 

  
Escalope de Saumon à l’Aneth, pommes écrasées 
Escalope of Salmon in Dill sauce, purée of potatoes 

  
Joues de Bœuf braisées aux petits légumes 

Ox cheeks braised in red wine sauce, vegetables 
  

Echine de Porc confit Maison, pommes fondantes 
Home-made candied pork loin with tender potatoes 

  
 

  
Clafoutis aux Fruits de Saison 
Seasonal Fruit  Batter-pudding 

  
Ile flottante à la crème vanille 

Floating Island topped with caramel 
  

Baba au rhum traditionnel à la crème fouettée 
Rum Baba with home-made Chantilly whipped cream 

  
  

Menu 3 – 26.00 € 

Œufs cocottes aux lardons et mouillettes 
Coddled eggs with lardoons and fingers of bread 

  
Salade Niçoise traditionnelle 

Niçoise Salad with Tuna, Anchovy, egg, tomato, olives 
  

Feuilleté aux Asperges et Béchamel maison 
Puff pastry with asparagus and Béchamel sauce 

  
 

  
Cuisse de canard confite, pommes Sarladaise 
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Preserved Leg of Duck with sautéed potatoes garlic & parsley 
  

Pot au feu traditionnel et ses légumes 
Traditional “Pot au feu” Boiled beef with vegetables 

  
Aïoli de Poisson du Marché, sauce Anchois, petits légumes 

Plate of Fishes with Anchovy Aïoli sauce, vegetables 
  

 
  

Fondant au Chocolat, crème anglaise 
Soft chocolate cake, custard cream 

  
Tarte des demoiselles Tatin et sa crème fouettée 

Caramelised upside-down applet art with fresh cream 
  

Pain perdu aux pommes et Caramel 
French Toast with caramelized apples topped with caramel 

Menu 4 – 30.00 €  
Carpaccio de Saumon Label rouge au citron vert 

Carpaccio of Salmon Label Rouge in lime and olive oil 
  

L’Assiette Océane au Saumon et thon fumé, Blinis 
Smoked salmon and tuna platter, potatoes, cucumber, cream 

  
Vitello Tonato  

Fines tranches de veau avec une sauce au thon et câpres 
Baked Slices of Veal, Tuna sauce and capers 

  
 

  
Choucroute de Poissons du Marché 

Fish Sauerkraut 
  

Blanquette de Veau traditionnelle 
Traditional Veal stew in white sauce with onions and mushrooms 

  
Filet Mignon de Porc au miel, riz aux petits pois 

Pork loin with Honey, rice and green peas 
  

Filet de Bœuf en croute sauce Périgourdine, Pom dauphine (+2.00 €) 
Fillet of Beef in a pastry crust, fried potato croquettes 

  
 

  
Tarte au Citron et crème brulée 

Lemon and caramelized custard cream Tart 
  

Paris Brest (spécialité Maison) 
Chou pastry filled with praline pastry cream and almonds 

  
Saint-honoré 

Flaky pastry cake & caramelized cream puffs filled with cream 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (1 blle AOC pour 3 ) + Café = 8.20 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.30 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.60 € 
1 Verre de Vin (15 cl)  ou 1 verre de Soft  = 2.80 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 3.00 € 
 

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

Les Diamantaires 

60 rue Lafayette – 75009 PARIS 

(Folies Bergère - Théâtre Mogador - Opéra Garnier – Galeries Lafayette) 
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Saveurs de la Méditerranée  

   
A proximité de l’Opéra Garnier et des Grands Magasins du boulevard Haussmann, notre restaurant Les Diamantaires est 

une adresse mythique depuis 1929, au cœur d’un quartier marqué par le commerce des Pierres précieuses.  
Nous vous accueillons dans un très beau cadre à la décoration soignée, avec ses murs aux couleurs chaudes, son parquet 

de bois blond et ses tables dressées de blanc….  
La cuisine y est généreuse et fait la part belle aux saveurs Méditerranéennes. Nous mettons à votre disposition notre 

grande salle pour accueillir vos groupes jusqu’à 140 personnes, dont un espace en mezzanine de 50 places pouvant 
être privatisé. 

Menu 1 – 21.00 € 

Salade de Chèvre chaud sur toast 
Warm Goat cheese salad with French dressing 

  
Pâté en croute, salade Verte 

Pâté in a pastry crust, green salad 
  

Quiche Lorraine, salade Verte 
Egg and Bacon quiche, green salad 

  
Velouté de légumes frais 
Velvety Vegetable soup 

  
 

  
Brochette de Poulet mariné, Frites 

Marinated Chicken on a Skewer, French Fries 
  

Filet de poisson blanc au Four, sauce Blanche, Riz 
Oven-baked Fillet of white fish, white sauce, rice 

  
Escalope de Dinde panée, sauce tomate maison, Tagliatelles 

Breaded Escalope of Turkey, tomato sauce, Fresh pasta 
  

 
  

Salade de Fruits frais 
Fresh fruit salad 

  
Profiteroles glace vanille nappés de chocolat 

Profiteroles filled with Vanilla Ice cream, topped with hot chocolate 
  

Nougat glacé, coulis de fruits rouges 
Iced nougat with red fruit sauce 

Menu 2 – 23.00 € 

Salade Crétoise 
Greek-style Salad with cucumber, tomato, olives, sweet peppers 

  
Salade de Tomate Mozzarella 

Tomato and Mozzarella cheese salad 
  

Assiette Tarama, Caviar d'Aubergine, Poivron grillé, pain Pita 
Tamara, Aubergine caviar, grilled sweet peppers, Pita bread 

  
  

Feuilleté aux Epinards, Feta et graines de sésame 
Puff pastry with Spinach and Feta cheese, Sesame seeds 
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Confit de Canard, pommes sautées persillées 
Preserved leg of Duck, sautéed potatoes with parsley 

  
Rôti de Veau cuit au Four, haricots verts 

Oven-baked Roast veal in gravy sauce, green beans 
  

Darne de Saumon grillée, sauce Tomate, Tagliatelles 
Grilled Salmon steack, Tomato sauce, fresh Pasta 

  
 

  
Mousse au Chocolat 

Chocolate Mousse 
  

Tarte au Citron Meringuée 
Lemon Tarte with meringue 

  
Orange fraiche Méditerranéenne au Miel et zestes confits 

Fresh Orange with Honey sauce and Orange zest 
  
  

Menu 3 – 26.00 € 

Salade de la Mer aux crevettes, moules, pétoncles, calamars 
Seafood salad with Prawns, Mussels, variegated scallops, squids 

  
Salade mixte et ses 3 Feuilletés (Epinard/Féta, Bœuf, Fromage) 

Mixed salad with a variety of Puff pastries filled with Spinach/feta cheese, Beef and Cheese 
  
  

 
  

Gigot d'Agneau rôti à l'Ail, pommes sautées et haricots verts 
Baked leg of Lamb with Garlic, sautéed potatoes and green beans 

  
Brochette de Viandes marinées (Bœuf, Volaille, Agneau), sauce Blanche, Pomme au four 

Variety of marinated meats on a skewer (Beef, Chicken, Lamb), white sauce, baked potato 
  

Filets de Dorade grillés, ratatouille de légumes, Riz 
Grilled Fillets of sea Bream, Provencal vegetables simmered in olive oil, Rice 

  
 

  
Crème brulée à la vanille Bourbon 

Caramelized custard cream flavoured with Bourbon vanilla 
  

Moelleux tiède au chocolat, boule vanille 
Warm creamy chocolate cake and Vanilla ice cream 

  
Coupe Diamantaire à la Salade de fruits frais, Glace vanille et crème Chantilly 

"Diamantaire" cup with fresh fruit salad, Vanilla ice cream and Chantilly cream 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de vin ou un soft drink (pichet) = 4.00 € 
Forfait 25 cl Vin (pichet) + café  = 6.50 € 
25 cl Eau minérale  (1 litre pour 4) = 1.30 € 
50 cl Eau minérale  (1 litre pour 2)  = 2.60 € 
1 Verre de Vin (12 cl)  ou 1 verre de Soft  = 3.00 € 
Apéritif Kir Vin Blanc = 3.50 € 
 

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

Pataquès 

40 Boulevard de Bercy – 75012 PARIS 

(Palais Omnisports de Bercy - Ministère des Finances – Gare de Lyon)  
 Ambiance Provençale 

mailto:production@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr
http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/
mailto:cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr


Réceptif France-Europe 
production@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr  
Licence Atout France : IM014140005 Page 13 sur 14 
www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr 
 

 

 

Nouvelle Vague Loisirs et Voyages – le Bourg – 14260 Saint Georges d’Aunay - Tel 02.31.77.08.85 – e-mail : cecile@nouvellevague-loisirsetvoyages.fr  

s.a.r.l. au capital de 10000 € - Code NAF 7912 Z - RCS : Caen 802 777 300 – Siret : 802 777 300 00012 – TVA Intracommunautaire FR04 802777300 
Tarifs sous réserve de modifications légales des taux de TVA et du prix du gazole à la baisse comme à la hausse de plus de 5% suivant l’indice CNR. 

  
A deux pas du Palais Omnisport de Bercy et du ministère des finances, notre restaurant vous accueille dans un très joli 

cadre Provençal à l’atmosphère chaleureuse.  
Notre cuisine traditionnelle, servie dans la bonne humeur, est préparée avec des produits frais et fait la part belle aux 

recettes du sud.  
A votre disposition, plusieurs espaces pour recevoir vos groupes jusqu’à 140 personnes. 

Menu 1 – 21 € 

Salade Caprèse, Tomates, Mozzarella et Basilic 
Italian salad with tomatoes, Mozzarella cheese and Basil 

  
Terrine de canard au poivre et compotée d’oignon 

Duck pâté with pepper, stewed onions 
  

Assortiment de charcuterie de Pays d’Oc 
Assortment of cold, cooked or cured meats, sausage, pâtés 

  
 

  
Poulet rôti façon Grand-mère, Riz Pilaf 

Roast chicken with onions, mushrooms, Pilaf rice 
  

Sauté de porc à la Niçoise , écrasée pommes de terre 
Pork stew with Provencal vegetables, mashed potatoes 

  
Escalope de Dinde Milanaise, penne Tomate basilic 

Milanese-style turkey escalope, pasta with tomato and basil 
  

Saucisse de Toulouse, Lentilles du Puy 
Toulouse Sausage, baked Lentils 

  
 

  
Crème Caramel 

Caramel custard cream 
  

Tarte aux Pommes à la cannelle 
Apple tart flavoured with Cinnamon 

  
Glace ou sorbet 

Ice cream or sorbet 
  

Mousse au Chocolat noir 
Chocolate Mousse 

Menu 2 – 23 € 

Salade Landaise aux gésiers de canard confits 
Landes-style salad with preserved duck gizzards 

  
Quiche lorraine sur lit de salade 
Egg and bacon tart , green salad 

  
6 Escargots de Bourgogne au beurre d’ail 
6 Burgundy snails in garlic and parsley butter 

  
Soupe à l’Oignon gratinée 

French Onion soup with grated cheese and croutons 
  

 
  

Longe de porc rôtie, pommes au four 
Roast loin of pork with  wine sauce, baked Potatoes 
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Estouffade de bœuf, carottes Vichy 
Beef stew in red wine with carrots 

  
Filet de poisson à la provençale, pommes persillées 

Fillet of white fish in veg sauce, steamed potatoes parsley 
  

Paupiette de veau à la sauge, printanière de légumes 
Braised veal paupiette with sage, baby vegetables 

  
 

  
Baba au vieux rhum crème chantilly 

Rum baba with Chantilly cream 
  

Gâteau Tropézienne (Génoise et crème pâtissière) 
Saint-Tropez cake and custard cream 

  
Ile Flottante sur crème anglaise vanillée 
Floating Island topped with Caramel sauce 

  
Choux à la crème 
Cream Puff Pastry 

Menu 3 – 34 € 

Menu à choix sur Place 
Terrine de Lapin aux Dattes et Cumin, compoté d’Oignon 

Rabbit Terrine with Dates & Cumin, stewed onion 
  

Aubergine Gratinée à la Parmiggiana 
Aubergine with parmesan cheese “au gratin” 

  
 

  
Confit de canard, pommes Sarladaise 

Preserved Duck with baked potatoes garlic parsley 
  

Dorade à l’Anchoïade et son fricot de courgettes 
Sea Bream with Anchovy cream, fried zucchini 

  
 

  
Salade d’orange et pamplemousse aux 4 épices 

Orange and grapefruit segments in salad with spices 
  

Calisson d’Aix maison, Glace nougat, Coulis de framboise 
Home-made Aix Calissons , Almond nougat ice cream, fruit sauce 

FORFAITS BOISSONS 

25 cl de Vin (Pichet ) + Café = 4.80 € 
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 = 2.00 € 
Apéritif Kir (au Vin de Pays d’Oc) = 1.80 € 
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