
Votre événement  

Les Deux Stations 

131 Boulevard Exelmans, 75016 Paris , 75016PARIS 

Bienvenue dans le Paris des années 50 

 
Téléphone en Bakélite, nappes à carreaux, petits plats  
copieux, les Deux Stations est un havre de paix où le temps  
s’est arrêté. 

 
On découvre un lieu populaire, empreint de convivialité, où  
l’on se retrouve entre amis, en famille, à toute heure de la  
journée pour passer un moment de détente, tout  
simplement. 
Privatisable entièrement ou en partie, le restaurant Deux  
Stations peut accueillir jusqu’à 90 personnes en cocktail. 



MENU BISTRO 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert – 30 € TTC 

Entrée + Plat + Dessert – 35 € TTC 

ENTRÉES 

Friture de petits poissons, sauce gribiche 

ou Terrine de campagne de la Maison Conquet 

ou Œuf Mayonnaise, crème de truffe 

 

PLATS 

 
Pavé de saumon façon « Petit Salé », lentille 

ou Burger Bougnat, frites 

ou Blanquette de veau, riz basmati 

 

DESSERTS 

Crème renversée au caramel 

ou Traditionnelle mousse au chocolat 

ou Clafoutis aux poires, glace au lait frais 

 

BOISSONS 
 

Vin Coup de Cœur de la Patronne, rouge, blanc ou rosé IGP Côtes de Gascogne - Laballe  

(1 bouteille pour 3 personnes) 
Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)  

Café 



MENU EXELMANS 

Entrée + Plat + Dessert – 45 € TTC 

ENTRÉES 

Ravioles du Dauphiné, Crème de Cantal AOP 

ou Planche de « charcutaille » de la Maison Conquet 

ou Velouté de champignons 

 

PLATS 

Bœuf Bourguignon, tagliatelles 

ou Suprême de poulet jaune au Petit Chablis, poêlée de champignons, pommes grenaille 

Ou Filet de cabillaud, sauce au beurre nantais, purée maison 

 

FROMAGE ou DESSERTS 

Baba "ivre" de rhum, crème fouettée 

ou Moelleux au chocolat, caramel au beurre salé coulant 

ou Cheesecake citron vert, coulis de fruits exotiques 

 

BOISSONS 

En rouge Bordeaux l’Invincible sans sulfites AOP – Domaine Lauduc  

En blanc : IGP Val de Loire " Chenin de Jardin" - J.Mourat (Vin Biologique) 

En rosé : Coteaux Fleuri» AOP – Château Barbebelle (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)  

Café 



NOS CONDITIONS 

• Un choix unique pour l’ensemble des convives est requis : même entrée, même plat et même dessert. 

• Nos menus s’adaptent aux différents régimes alimentaires et allergies. 

• Nous vous informons que la composition des menus est donnée à titre indicatif et peut changer 

à tout moment sans préavis. 

• Les menus sont réactualisés trois fois par ans 

• Nos prix de vente sont TTC et le service compris. 

INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTS 

Kir ou bière …………..…..…………………………..……………….…………..3,00€  

Coupe de Prosecco (12cl)…………………………..…………………………….5,00€  

Coupe de Champagne (12cl)…………………………………………………….10,00€  

Amuse bouche (3 pièces/pers)…………………...………………………………..6.00€  

Gâteau anniversaire ………………...…………………............………….……….30,00€  

(en complément des desserts) – pour 6 à 8 personnes : 



VOTRE CONTACT 

Service Commercial & Événementiel 

 

Louise Sauvagère 

01.53.45.83.71 

l.sauvagere@groupe-bertrand.com 

 
 

INFORMATIONS 

Ouverture 

Du lundi au vendredi : 12h - 15h et 19h30 - 00h00 

Du samedi au dimanche : 12h - 00h00 

 
 

131 BD Exelmans, 75016 Paris 

 
 

Métro : Porte d’Auteuil (M10) 
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