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Le Brunch de la Diva
39€
* 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

* MINI-VIENNOISERIES
Pain frais, beurre d’Isigny, confiture parisienne et pâte à tartiner
Mini viennese pastries: Fresh bread, Isigny butter, Parisian jam and spread

* ŒUFS BROUILLÉS
Bacon ou Saumon fumé
Scrambled eggs bacon or Smoked salmon

* MINI SALADE CAESAR
Little Caesar salad

* MINI SALADE DE FRUITS FRAIS
Infusée verveine-menthe
Small fresh fruit salad mint and verbena infused

* BRIOCHE PERDUE
caramel beurre salé et crème fouettée
French eggy brioche: salted butter caramel and whipped cream

Le Brunch à la Carte
Salé
L’AVOCAT

Focaccia, crème d’avocat au yuzu, queues de langoustines et sorbet poivron

27,5 €

Avocado: Focaccia, avocado cream with yuzu, scampi tails and bell pepper sorbet

LE CLUB

Pain de mie, poulet rôti, œuf dur, mayonnaise aux herbes, pancetta grillée,
tomate, salade

24 €

Bread, roasted chicken, hard-boiled egg, herbs mayonnaise, grilled pancetta,
tomato, salad

LA TRUFFE

Pain de mie, jambon blanc truffé & crème de tartufata, mesclun

24 €

Truffle: Bread, white truffled ham & cream of tartufata, mesclun

LE BURGER

Steak de bœuf, crème de Brie à la truffe, pickles d’oignon rouge,
tomate, pancetta et bun brioché

26 €

Beef steak, truffled Brie cream, red onion pickles, tomato, pancetta and brioche bun

Sucré
LA BRIOCHE PERDUE

Caramel beurre salé, crème fouettée

12 €

French toast brioche, salted butter caramel, whipped cream

LA COCO

En panna cotta, mangue, papaye, kiwi, ananas

12 €

Coco: In panna cotta, mango, papaya, kiwi, pineapple

LE CAFÉ

En tiramisu, mascarpone, Amaretto, café, servi à la louche

12 €

Coffee: In tiramisu, mascarpone, Amaretto, coffee, served by the ladle

SALADE DE FRUITS FRAIS
Sirop verveine-menthe

11€

Fresh fruits salad with verbena-mint syrup

LE PARIS ST-GERMAIN

Saint-Germain spritz revisité, façon Paris-Brest
Revisited Saint- Germain spritz, Paris- Brest style

12 €

Le Bar du Brunch

de 5 cl à 50 cl

JUS PRESSÉS Orange ou Orange-carotte 30 cl
DÉTOX FRAIS 30 cl

8€
12 €

BIMBO Pomme, orange, gingembre
PARIS S‘ÉVEILLE Orange, carotte, citron
DÉTOX Concombre, pomme, citron
DÉTOX CHAUDS 30 cl

12 €

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

LE BAR DE LA DIVA 5 cl à 50 cl
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 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

TONTON SAINT-GER
Liqueur de whisky à la chataigne belle gnole, jus de citron, vermouth rouge,
sirop de sucre maison aux notes d’agrumes, blanc d’œuf et poudre de speculoos

EXPRESSO MARGATINI
Téquila infusée au kumquat et fève Tonka, liqueur de café fair,
sirop de chocolat blanc maison et double expresso

19 €
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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.

