L’Esprit d’une Ville
Connue dans le monde entier pour ses monuments,
sa vie culturelle, son style et sa cuisine.
Paris est sans doute la ville la plus fascinante d’Europe.
Un subtile mélange d’esprits traditionnels
de grandes villes cosmopolitaines.
Nous avons le plaisir de vous proposer une cuisine française
et contemporaine.

La Carte
LES ENTRÉES
Foie gras
de
canard
du sud-ouest
« mi cuit »
Foie
Gras
de canard
du Sud-Ouest
Mi-cuit au Cognac
Pain de
campagne toasté,
Chutney de fruits de saison. 17.00 €

Chutney aux figues. 17,00 €

Tartare de poisson de la criée du jour
Avocat
et sa feuille
d’huître.
16.00 €Rouge »,
Tartare de
saumon
d’Ecosse
« Label

Avocat, tuile au sésame. 16,00 €

Saumon d’Ecosse Label Rouge
Snacké minute
Tomates
saison,au wasabi. 15.00€
Aubergine confite,
touche de
onctueuse

Mozzarella di Bufala « AOP »
Ravioleset
deroquette.
Gambas en
nage€
Basilic
16,00

Aux saveurs orientales
Nuage
15.00€
Asperges vertesmousseux
tièdes « au
decumin.
France
», ravigote

et parmesan, hoummous de betterave. 16,00 €
Pizza ” Des Jardins du Marais ” aux trois saveurs
à partager (2 personnes). 22.00€

LES POISSONS
Filetbar
de rôti
Bar rôti
la plancha
Filet de
auxàépices
douces
Jardin
de
légumes
de
saison
Légumes de saison
Sauce vierge aux noisettes torréfiées. 22.00 €
Sauce vierge aux noisettes grillées. 22,00 €
Noix de Saint-Jacques

Pavé de saumonBlinis
d’Ecosse
Label Rouge
» poêlé à l’unilatéral
aux 2 «pommes
de terre
Sauce hollandaise,
cassantes
aromates. 24.00
Pousses
d’épinards
miel etaux
citronnelle.
19,00€ €
Si vous présentez une intolérance ou une allergie à certains produits,
nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande

LES VIANDES
Bœuf
Châteaubriand
pôelé (200g)
Filet Château (200 g)

PommesEcrasé
de terre
grenailles
haricots verts
de pommes
de aux
terreherbes,
à l’huile d’olive
Landaise,
Verdure craquante.
32.00 32,00
€
ConfitSauce
d’oignons
nouveaux
et vin rouge.
€
Veau

Carré d’agneau
rôtide« 3
côtes
» semoule
« gourmande »
T.Bone
300g
au beurre
demi-sel
Etouffée
d’endives
à l’orange
Jus au
romarin
et ail confit.
32,00 €
Risotto crémeux. 32.00 €

Suprême de volailleVolaille
fermière du « Maine » rôti
PuréeFermière
de pommes
de rôtie
terre,
et au
tomates
confites
du Maine
etfèves
marinée
gingembre
Macaronis
farcis
au topinambour,
éclats de foie
gras.€22.00 €
Crème
d’asperges
et marjolaine.
22,00
Supplément Garniture. 5.00 €

LES FROMAGES DE BLANDINE
Exclusivité des Jardins du Marais

Les Petits Fromages
de Chèvre
frais
Assortiment
de fromages
de saison
Mesclun.
8.00 10,00€
€
Mesclun
et noix.
Faisselle de Chèvre
Miel ou Coulis de Fruits. 8.00 €

Faisselle au miel ou coulis de fruits rouges. 8,00 €

LES DESSERTS
Sablé Breton Maison
Crème
citron rouges.
meringuée,
Coupe de fruits
12,00€
Caramel Kalamansi. 12.00 €

Coupe « Moêt
Icechocolat
impérial
» aux fruits rouges
Finger
croquant
et
sorbet
de
citron
vert.
17,00
Compotée d’Ananas aux épices.
11.00€ €
chocolat
MillefeuilleMoêlleux
minute du au
Chef
aux pommes rôties
KumquatsCrème
confitsVanille
à la vanille
(15
min).
Bourbon.
12.00
€ 12,00 €
Palette
sablée
du Glacier,
de fruits
12.00 €
Sorbets
ou glaces
du Coulis
moment.
10,00€
Café ou Thé Gourmand

Café ou thé goumand
des Jardins du Marais. 14,00€
Des Jardins du Marais. 12.00 €
Prix Net en Euros- Taxes et Services compris

Réservation et Informations
Les Jardins du Marais, 74-76 Rue Amelot 75011 PARIS
Tel : +33 1 40 21 22 20 Fax : +33 1 47 00 82 40
Email : restaurant@homeplazza.com - www.lesjardinsdumarais.com

