fromages
Belle sélection de fromages 16 / unité 7
Brie de Meaux, Comté & Sainte-Marcellin

desserts
notre menu déjeuner
de la semaine

Tarte du moment 12
Crème brulée du Café Français 11
Moelleux au chocolat & glace vanille 13
Délicieuse salade de fruits 14

Entrée-Plat / Plat-Dessert 28

Profiteroles, glace vanille & coulis chocolat 14

Entrée-Plat-Dessert 38
12h-15h

Pain perdu & sirop d'érable 15
Mille feuilles, crème vanille 15

(Hors week-end et jours fériers)

Pavlova au fruits rouges 15

Entrées

Tarte Tatin & chantilly 15

Velouté de cresson

Café & Gourmandises 14
Champagne & Gourmandises 23

Oeuf tonnato

les glaces

Plats

Daurade, sauce vierge & riz
Glaces Raimo (2 parfums): Vanille, Café ou Chocolat

10

Sorbets Raimo (2 parfums) : Framboise, Abricot, Mangue,
Pêche des vignes, Coco ou Citron

Onglet de boeuf, purée maison & sauce échalotte

10

Dessert
La Dame Blanche

16

glace vanille, chantilly, copeaux d'amandes & chocolat

Macaron framboise & créme citron

fondu

Connexion wifi : « Cafe Français » (pas de mot de passe)
Suivez nous sur Instagram « le_cafe_francais »
Et sur Facebook « Café Français »

Café Français
1-3 place de la Bastille 75004 Paris
01.40.29.04.02 / beaumarly.com

Prix nets en euros & service compris
Le tableau des allergènes est disponible à l'acceuil du restaurant
La maison n'accepte pas les chèques

le menu enfant

les salades

14

Boisson fraîche
Mini burger, frites ou Fish & Chips, frites
1 boule de glace

Salade Quinoa, avocat & chou kale 13
Coeur de frisée, lardons & oeuf mollet 15
Salade Endives, roquefort & noix
Salade Caesar, poulet & bacon

15

18

Saladier du Café Français 22

entrées

épicerie fine

Salade d'haricots vert & champignons 13
Pâté en croûte, orange & pistache

Le pot au feu "Signature", boeuf au herbes 14

15

Escargots géants de Bourgogne, Eric Robert MOF
Foie gras de canard & pain de campagne

16

Poireaux fondants & vinaigrette 14
Lentilles tiéde & lardons

22

Culatello de Parme tranché finement & pain grillé

15

22

Croustillants de chèvre frais, miel & romarin 15
Oeuf poché & créme de champignons 13
Tarama blanc maison & pain grillé

15

Saumon fumé d'Écosse, blinis maison

26

Huitres Perle Imperatrice, N°3 spéciale & pain grillé

part 6 /18

Ceviche de cabillaud aux épices

16

Saumon mariné & sauce tozazu

19

part 12 /36

les oeufs

plats

Oeufs Bio brouillés, au plat ou en omelette natures
au choix : jambon, fromage, herbes, bacon,
champignons ou saumon fumé

16

12

Penne, tomates & basilic, doucement épicées

18

Tartare de boeuf, assaisonné pour vous, frites & mesclun 21

Oeufs bénédictes

Boeuf bourguignon & bonne purée 24

saumon fumé, bacon ou avocat

16

Parmentier de canard, cépes & mesclun 25
Suprême de poulet rôti, jus court & bonne purée 25
Steak, en sautoir vraiment aux poivre, frites maison 26

les sandwichs

Foie de veau, sauce raisins & balsamique, purée maison

27

Milanaise croustillante, penne à la tomate 28
Club sandwich : Poulet & bacon
Saumon fumé

19

22

Le Cheeseburger du Café Français

21

Le Vegan burger du Café Français

22

Croque monsieur Beaumarly

Château filet, sauce béarnaise, sauce poivre & frites maison 39

16

Saumon, le dos rôti & sauce choron, purée maison 27
Cabillaud cuit doucement, pousses d'épinard & purée maison 29
Merlan de ligne "Colbert Tradition", sauce tartare 32

