
Petits gris, crème d’ail, persil, pleurotes & croûtons - 8€
 Saumon mariné façon hareng, pommes fondantes - 9€

 Velouté de butternut, éclats de châtaignes, noix de muscade & pulpe de cornichon - 7€
  Salade de chèvre chaud, lardons, mâche & tomates confites - 9€

Parmentier de queue de bœuf -14€ 
 Tian de dorade, légumes & crème citronnelle - 15€

 Risotto aux champignons des bois - 13€
 Navarin d’agneau aux légumes oubliés - 16€

Fish & chips de la maison - 14€
Plat du jour  - 14€

Légumes d’antan -  6€
 Pommes frites maison au couteau - 6€

 Salade verte -  5€ 

Tiramisu (recette by mamó Cighji) - 8€
 Comme un Paris Brest, cacahuète et caramel - 8€

 Panacotta aux fruits des bois - 8€
 Tarte tatin, crème d’Isigny - 8€

Entrées ●Starters 

Plats ● Dishes

Supplément ● On the side
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Desserts Desserts

MMangeaver
cuisine populaire MMangeaver

cuisine populaire

Formules midi
du lundi au samedi de 12h à 15h

Entrée & Plat - 17,50 €
Plat & Dessert - 17,50 €

Entrée + Plat + Dessert - 20,50 €
Menu enfant : Plat + Boisson 

                          + petit dessert 10 €
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www.mangeaver.com www.mangeaver.com

Carte Bleue acceptée à partir de 9€
Prix nets TTC exprimés en euros - Service compris - Plats faits maison élaborés sur place à partir de produits frais

Mangeaver - 32 boulevard Pasteur - 75015 Paris

Carte Bleue acceptée à partir de 9€
Prix nets TTC exprimés en euros - Service compris - Plats faits maison élaborés sur place à partir de produits frais

Mangeaver - 32 boulevard Pasteur - 75015 Paris

*(+2 € sur la formule du midi) *(+2 € sur la formule du midi)

PETIT DEJEUNER TOUS LES JOURS DE 7H À 10H30

 DIMANCHE DE 7H30 À 11H

DEJEUNER & DINER DU LUNDI AU DIMANCHE 12H–15H & 19H30–22H30

BAR OUVERT EN CONTINU DE 7H A 23H30
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