20 Avenue de New-York, 75116 Paris
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–
Instagram : @MonsieurBleu

À PARTAGER
Petits calamars frits, sauce tartare 17 Bruschetta, stracciatella, jambon San Daniele 17
Nems vietnamiens 22 Pizzeta à la truffe 25

Gaspacho de tomates et fraises, condiment pastèque, melon, olives 18
Gros escargots de Bourgogne (les 6) 18
Salade de haricots verts frais, pistaches de Sicile et ricotta fumée 19
Artichauts violets à cru, Parmigiano Reggiano 19
Poulpe en salade de tomates et condiments 20
Belle salade de sucrine, concombre, avocat,
grenade, pamplemousse, orange 21
Asperges blanches, sauce maltaise 24
Foie gras de canard en terrine, tranches de pain grillées 25
Mozzarella di Bufala, variation de tomates et basilic 25
Ravioles de langoustines et foie gras de canard,
bouillon au curry vert 25
Œufs bio au plat à la truffe 25
Chair de tourteau, avocat, vinaigrette mangue-passion 27

CRU
Ceviche de daurade, passion, coco, concombre 22
Tartare de thon, avocat, menthe, piment, roquette 26
Tartare de bœuf cru ou aller-retour 25

Hot ceviche de saumon 27
Filet de daurade royale, artichauts en Barigoule 29
Dos de Cabillaud vapeur, bouillon thaï 29
Poulpe grillé à la braise, maïs en salade tiède, chorizo iberico 34
Tataki de thon Saku, pavot-sésame, tartare d’avocat épicé 35
Black cod caramélisé au miso 55

Escalopines de veau panées, condiments 28
Bœuf mariné spicy 29
Canard cuit à la broche, navets glacés 33
Cochon de lait laqué, peau croustillante 35
Côtelettes d’agneau juste dorées, petits légumes 35
Filet de bœuf traditionnel au poivre ou béarnaise 36

Légumes de saison cuits au naturel (v) 25
Tagliatelles à la truffe noire (v) 35

À PARTAGER (pour 2 personnes)
Poulet fermier rôti au jus ou aux morilles 27/38 par pers
Poisson de pêche entier Prix selon arrivage

Comté 36 mois 16

Café gourmand 13
Glaces et sorbets turbinés minute 13
(Vanille, chocolat, café, noisette, coco, verveine, framboise, citron)
Tarte citron inversée, glace verveine 14

Millefeuille à la vanille bourbon 14
Tarte choco-caramel 15
Pavlova fraises, framboises 17
Coupe très gourmande aux fruits rouges 17

À PARTAGER
Panier de chouquettes chantilly, sauce chocolat 26

Tiramisu 26

Prix en euro net/taxes et service inclus/liste des allergènes disponible

Belle assiette de fruits 32

