
LUNDI 26 SEPTEMBRE 

Salade de poulpe, 
tomates 'Marmande', 
vinaigrette au vieux 
balsamique
Gros champignons de 
Paris farci au fromage 
de chèvre gratiné

ENTRÉES AU CHOIX
Cuisses de poulet rôties, 
jus gras et pommes de 
terre grenaille au four
Quiche aux légumes 
d’Ile-de-France du 
moment, salade 
assaisonnée

PLATS AU CHOIX
Mi-cuit au chocolat et 
boule de glace vanille
Coupe glacée citron 
basilic aux éclats de 
meringue

DESSERTS AU CHOIX

MARDI 27 SEPTEMBRE

Terrine de volaille aux 
girolles et quelques 
pousses de salade
Salade de lentilles à la 
moutarde, estragon et 
œuf poché

ENTRÉES AU CHOIX
Boudin noir artisanal rôti 
au four, pommes (fruit), 
mousseline d’agria
Tartare de Lieu Noir 
façon « Lèche de Tigre », 
bol de pousses de soja, 
yuzu ponzu

PLATS AU CHOIX
Le fameux Tiramisu 
popcorn-cacahuète
Melon d’eau coupé 
dans un jus de 
pomme verte

DESSERTS AU CHOIX

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Les huîtres chaudes 
d’Isigny de M.Taillepied, 
poireaux/camembert 
Chiffonnade de 
mortadelle aux pistaches 
de Sicile

ENTRÉES AU CHOIX
Tacos de canard confit 
relevé de coriandre et 
gingembre, sauce yaourt
Wok de légumes et dés 
de tofu aux graines de 
sésame torréfiées

PLATS AU CHOIX
Traditionnelle île 
flottante, crème 
anglaise au fruit de la 
passion
Crumble de prunes 
d’Ente caramélisées

DESSERTS AU CHOIX

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

L’œuf de poule 
cocotte cuit 
doucement au four au 
saumon fumé
Nems aux légumes 
dans une feuille de 
romaine, menthe 
fraîche et sauce 
‘Singapour’

ENTRÉES AU CHOIX
Joue de porc braisée au 
vin rouge, fine 
mousseline de carottes et 
gingembre
Filet de perche au beurre 
blanc, riz basmati cuit 
façon ‘Pilaf’

PLATS AU CHOIX
Gâteau de fromage 
blanc et crème 
anglaise
Coupe glacée rhum 
raisin, banane et 
chantilly

DESSERTS AU CHOIX

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Timbale de tzatzíki 
crétois, concombre, 
aneth et blinis servis 
chauds
Feuilleté aux crevettes et 
petits légumes dans une 
crème de curry jaune

ENTRÉES AU CHOIX
Sauté de bœuf aux olives, 
écrasé de courgettes aux 
fines herbes
Gratiné de coquillettes
au jambon cuit, 
champignons et vieux 
cantal

PLATS AU CHOIX

 

Panna cotta miellée 
au coulis de framboise
Aumonière « poire- 
chocolat » et glace 
vanille

DESSERTS AU CHOIX

L'ARDOISE MIDI DE LA SEMAINE
PLAT SEUL 21€ - PLAT + ENTRÉE OU DESSERT 27€

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 32€

LE CELLIER, 25 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS
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RÉSERVATION RECOMMANDÉE


