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

Croque Monceau jambon blanc, comté et truffe noir

entrées

16

Burratina nature ou à la truffe noire

14/16

Thon fumé de l’Ile d’Yeu en chiffonnade

16

Saint-marcellin rôti au miel

13

plats

.

.

Jus détox du jour

10

Suggestion du jour

28

Œuf parfait, crème de butternut et fenouil
shitakés, graines torréfiées

15

Saumon Teriyaki au sésame
pak-choï et concombre, riz blanc

26

Grande salade automnale
mâche et patate douce confite, noix de Pécan
huile olive, mandarine VEG

24

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

25

Suprême de volaille fermier
sauce albufera, légumes au pot

28

Noix de Saint-Jacques
chou fleur, romanesco, cécina et sarrasin
jus de bardes aux agrumes

34

Pièce de Bœuf charolaise pour deux personnes
gratin de macaronis, jus de viande aux cèpes

90

Burratina nature ou à la truffe noire
roquette

14/16

Pâté en croûte maison
canard, foie gras et figue

18

Aubergine confite aux épices, grenade, pignons
sauce yaourt VEG

14

Saumon d’Ecosse en tartare
mangue et concombre, marinade soja et sésame

24

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

26

desserts et fromages
Brillat-savarin à la truffe
marmelade de poire, salade de saison

.
13

Café & madeleines aux amandes de la Cheffe

9

Madeleines aux amandes de la Cheffe

8

pâtisseries Le Jardin Sucré.

.e.

14
Macaron chocolat noisettes,
Ganache chocolat noir grand cru Brésil, cœur coulant
noisette fleur de sel
Tarte citron meringuée, baies de Timur
meringue française

14

Paris-Brest, noisettes grillées
choux craquelin, praliné noisettes fleur de sel

14

Victoria
Noix de coco, confit de fruit de la passion, ananas

14

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.

