LE CAMONDO
MONCEAU — PARIS
RESTAURANT - BAR - TERRASSE

à partager - autour d’un verre
Houmous au citron confit VEG
Assiette de Belotta 36 mois

14
(petite/grande) 18/24

14/16

Thon fumé de l’Ile d’Yeu en chiffonnade

plats

.

entrées

Burratina nature ou à la truffe noire

16

.

Jus détox du jour

10

Poisson du jour

28

Soupe froide de melon et pastèque
verveine VEG

14

Grand carpaccio de bœuf au Cantal
sauce tonnato, noisettes torréfiées et ciboulette

22

Œuf parfait, coulis de cresson au beurre noisette
champignons et amandes fraîches

15

Légumes crus et cuits de saison
épeautre au vieux parmesan VEG sur demande

24

Coquillettes au jambon blanc, comté et truffe noire
jus de volaille réduit

25

28

Burratina nature ou à la truffe noire
roquette

14/16

Betterave rouge et anguille fumée
vinaigre de framboise

17

Filet de canette de Barbarie rôtie aux épices
betterave et mûre, jus aux sucs de cuisson

Carpaccio de bœuf au Cantal
sauce tonnato, noisettes torréfiées et ciboulette

18

32
Quasi de veau blanc au four
carottes fanes confîtes, condiment tamarin cacahuète

Thon rouge rafraîchi aux agrumes
crémeux d’avocat coriandre et gel yuzu

26

Rouget de roche, girolles et amandes
sabayon à l’olive noire

desserts et fromages

.

Assiette de fromages
Comté 24 mois, Saint Marcelin, Brie de Meaux
salade de saison

12

Café & madeleines aux amandes de la Cheffe

9

Madeleines aux amandes de la Cheffe

8

Salade de fraises au basilic

12

Belle assiette de fruits à partager

24

.

50

.e.

14
Tarte Macaé au chocolat et noisettes du Piémont,
cœur coulant de praliné noisette et mousse chocolat noir
15
Pavlova Framboise Estragon
meringue, crème légère citron vert, framboises fraiches
Cheesecake Citron et baies de Timur
crumble sarrasin, confit et mousse de citron

14

14
Paris-Brest, noisettes grillées
pâte à choix, praliné noisettes et mousse légère pralinée

Tous nos plats sont préparés à partir de produits frais par notre équipe en cuisine.
Prix nets en euros, taxes et service compris / liste des allergènes disponible.

.

