
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Prix nets en € service compris, chèques non acceptés, CB min 15 €. Certains plats peuvent contenir des allergènes, un tableau est à votre disposition.
Net prices in € service included, checks no longer accepted, C.C. min. € 15. Some dishes may contain allergens, a table is at your disposal.

* BOISSON CHAUDE
Café, Café Crème, Cappuccino, Chocolat Chaud à l’ancienne, 

Thé ou infusion, Café ou Chocolat Viennois
Hot drink: coffee, coffee with cream, hot chocolate, tea or infusion, Viennese Coffee or Chocolate 

* JUS PRESSÉ MINUTE
Orange ou Orange-Carotte

Fresh minute made squeezed fruits juices orange or orange-carrot

* ASSORTIMENT DE MINI-VIENNOISERIES
Petits pains spéciaux, beurre d’Isigny, confiture parisienne et pâte à tartiner

Assortment of mini viennese pastries: Special breads, Isigny butter, Parisian jam and spread

* PETITE SALADE CAESAR
Little Caesar salad

* CROISSANT SALÉ AU CHOIX
Saumon fumé : crème fraîche, avocat, saumon fumé, zestes de citron vert, aneth et œuf au plat

Salted croissant with Smoked salmon: fresh cream, avocado, smoked salmon, lime zest, dill and fried egg
OU / OR

Jambon cru : beurre d’Isigny, avocat, jambon cru et œuf au plat
Salted croissant with Raw ham: Isigny butter, avocado, raw ham and fried egg

* DEMI CROQUE-TRUFFE
Jambon truffé, Comté et truffe fraîche

Half Truffle-Croque toasted sandwich: Truffled ham, Comté cheese and fresh truffle

* MINI-MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR
de Tanzanie 72% cacao

Mini dark chocolate mousse (72% Tanzania cocoa)

* BRIOCHE PERDUE
caramel beurre salé et crème fouettée

French eggy brioche: salted butter caramel and whipped cream

SUIVEZ-NOUS SUR : WWW.LADIVADESPRES.COM

Le Brunch de la DivaLe Brunch de la Diva

LA DIVA DES PRÉS x GAEL MARQUESLA DIVA DES PRÉS x GAEL MARQUES

55€55€

DÉTOX CHAUDS 30 cl 12€

APPLE BOOST Pomme pressée, citron pressé, clous de girofle, gingembre
GINGER LATTE CANNELLE Lait d’amande, cannelle, gingembre, expresso

DÉTOX FROIDS 30 cl 12€

BIMBO Pomme, orange, gingembre
PARIS S‘ÉVEILLE Orange, carotte, citron
DÉTOX Concombre, pomme, citron

LE BAR À CHAMPAGNE 5 cl à 50 cl 19€

PIN-UP
Gin Christian Drouin infusé à la framboise, Champagne, liqueur de yuzu, 
bitter gingembre, citron, sirop de sucre aux notes d’agrumes, blanc d’œuf
MOJITO ROYAL
Champagne, rhum, menthe fraîche, citron vert, sirop de sucre maison
ROYAL ROYAL KIR
Champagne, mezcal, crème de cassis, sirop de gingembre

CUPID’OR (à partager / 2 pers.) 100€

Vodka infusée à la fraise, au basilic et aux kumquats, liqueur de chinotto, 
liqueur de framboises sauvages Chambord, sirop de gingembre, 
jus de poire, Champagne, feuilles d’or

LE BAR DE LA DIVA 5 cl à 50 cl 19€

DIVA MULE
Vodka Cîroc infusée à la fève tonka, liqueur de kumquat, bitter gingembre, 
citron vert, sirop de sucre maison aux notes d’agrumes, Ginger Beer
DIVAJITO
Mezcal infusé à la cannelle et aux kumquats, liqueur de chinotto, menthe, 
citron vert, sirop de sucre maison aux notes d’agrumes, Ginger Beer
TATA SAINT-GER
Gin Christian Drouin infusé à la framboise, liqueur de camomille, sirop de 
sucre maison aux clous de girofle, jus de citron, blanc d’œuf, poivre de Sechuan
DIVA KONG
Whisky Bellevoye infusé à la poire, saké à la prune Suppai Umeshu, liqueur de goji, 
liqueur de yuzu, Angostura, fève tonka râpée, blanc d’œuf
CAPPUCCINO MARTINI
Vodka ambrée Guillotine, liqueur de café Fair, sirop de vanille, double expresso
TIRAMISÙ (COCKTAIL DESSERT)
Vodka ambrée Guillotine, liqueur de chocolat Mozart, liqueur de café Fair, 
Amaretto, crème liquide

GAINSBOURG IN MANHATTAN 45€

Whisky Alfred Giraud Harmonie, liqueur de tabac Perique, vermouth rouge 
Del Professore, cognac Hennessy XO, Grand Marnier, clous de girofle.

Le Bar du BrunchLe Bar du Brunch

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La maison n’est pas responsable des objets volés.

de 5 cl à 50 cl

V.I.PV.I.P

V.I.PV.I.P
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