
 

 

 

Menus Groupes Printemps-été 2020 

 

 

 
 



Menu Déjeuner  

Plat - Dessert - 30 € TTC  

Valable uniquement au déjeuner du lundi au vendredi  

Choix du menu unique pour l’ensemble des convives pour toute réservation de plus de 15 personnes 

 

 

Plats au choix 

Saumon d’Ecosse mariné au gin 
Gingembre / Curry 

ou 

Poulet Tikka 

ou 

Croque Veggie 
(Pain Poujourdan / cheddar maturé / moutarde / romaine) 

 

 

* 
 

Dessert 

Café Gourmand 

 

* 
 

Boissons 

Eau minérale plate ou gazeuse - 1 bouteille pour 3 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu Presbourg  

Entrée - Plat - Dessert - 39 € TTC  

Choix du menu unique pour l’ensemble des convives pour toute réservation de plus de 15 personnes 

 

Entrées au choix 

WFC - Winston Fried Chicken  
Raita Mint Sauce 

 

ou 

Soupe froide de cresson 
Soupe froide de légumes verts / huile de curcuma et cumin 

ou 

Saumon d’Ecosse mariné au gin 
Gingembre / Curry 

* 

Plats au choix 

Fish & chips 

ou 

Poulet Tikka 

ou 

Croque Veggie 
Pain Poujourdan/ cheddar maturé / moutarde / romaine 

 

* 

Desserts au choix 

Mousse au chocolat Guajana 70% 
Grué de cacao / caramel au beurre salé 

ou 

Coupe after eight 
Mousse chocolat / crème glacée menthe - chocolat / sauce chocolat / Chantilly 

ou 

Baba au rhum, chantilly 

* 

Boissons 

Vin rouge grave La croix du Sud ou vin blanc Macon Village J. DROUIN- 1 verre par personne 

Eau minérale plate ou gazeuse - 1 bouteille pour 3 personnes 

Café 

 



Menu Etoile  

Entrée - Plat - Dessert - 49 € TTC  

Choix du menu unique pour l’ensemble des convives pour toute réservation de plus de 15 personnes 

 

Entrées au choix 

Ceviche de bar 
Concombre / huile de paprika fumée 

ou 

Croquettes d'agneau 
Curry / mayo 

 

ou 

Betterave roties 
Feuille de curry / feta / creamcheese au curry 

* 

Plats au choix 

Poulet fermier rôti 
Crispy potatoes / coriandre / curcuma / citron vert 

ou  

Salade Lady Bombay 
Caviar d’aubergine / patate douce / tomates cerises / creamcheese au curry / salade 

ou  

Thon façon tataki 
Sésame / citron / menthe / légumes croquants 

* 

Desserts au choix 

Pavlova aux fruits rouges 

ou  

Mousse au chocolat Guajana 70% 
Grué de cacao / caramel au beurre salé 

ou  

Fraises façon melba 
Crème glacée sablé breton / fraises / coulis de fruits rouges / Chantilly 

* 

Boissons 

Vin rouge grave La croix du Sud ou vin blanc Macon Village J. DROUIN- 1 bouteille pour 3 personnes 

Eau minérale plate ou gazeuse - 1 bouteille pour 3 personnes 

Café 



Menu Churchill  

Entrée - Plat - Dessert - 59 € TTC  

Choix du menu unique pour l’ensemble des convives pour toute réservation de plus de 15 personnes 

 

Entrées au choix 

Burrata 
Tomates cerise / menthe fraîche / chlorophylle / ciboulette 

ou  

The CCC (Crab Cod Croquettes) 
Croquettes de crabes et cabillaud / betterave / curcuma / gingembre / coriandre / curry Mayo 

ou  

Tartare de thon mariné 
Concombre / Feta / sésame 

* 

Plats au choix 

Filet de Daurade 
Épinards frais / riz basmati au safran 

ou  

Curry d'agneau  
Riz basmati au safran 

ou  

Onglet de bœuf « Irish cut » 
Patates douces / épinards frais / Porto 10 ans d’âge 

* 

Desserts au choix 

Fraises et framboises fraiches, chantilly 

ou  

Coupe imperiale 
Crème glacée lait concentré et cardamome / sorbet mangue / mangue fraîche et pistache 

ou  

Macaron Pistache 

* 

Boissons 

Vin rouge grave La croix du Sud ou vin blanc Macon Village J. DROUIN- 1 bouteille pour 3 personnes 

Eau minérale plate ou gazeuse - 1 bouteille pour 3 personnes 

Café 



 

 

 evenement.groupe-bertrand.com 

Contact 

KIM SERFATY 
06 63 57 69 74 
commercial.paris@groupe-bertrand.com 

 

Informations 

Ouvert tous les jours de 8h00 à 02h00 
 
5 Rue de Pr esbourg, 75016 Paris 
 
Métro « Charles de Gaulle Etoile »  
ou « Kleber » 
 

Parking Q-Park 77 Avenue Marceau 75008 Paris 
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