
  Queues de Langoustines et aromates 
à l’infusion de fumet de poisson et cardamone   - 10€

Figues et chèvre frais, pickles d’oignons rouges, basilic et croutons -8€
Œuf parfait, poêlée de champignons et mouillettes -9€

Artichauts à la Barigoule - 8€

Filet de canette, sauce au miel et romarin, mousseline de carottes – 16€
Fish & Chips – 15€

Mousseline de saumon – 16€
Légumes de saison gratinés au parmesan, salade verte – 12€

Pièce du boucher sauce aux champignons et légumes fondants – 16€

Pommes frites maison  – 6€
Légumes de saison – 6€        

Salade verte – 6€

Tarte au chocolat, noisettes, caramel beurre salé – 8€
Crumble pomme/poire et caramel – 8€Créme brûlée – 8€

Dessert du jour – 8€

Entrées ●Starters

Plats ● Dishes

Accompagnements ● On the side

Desserts

Formules midi
du lundi au dimanche

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

Entrée + Plat + Dessert - 20,50 €

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

PETIT DEJEUNER TOUS LES JOURS DE 7H À 10H30

 DIMANCHE DE 7H30 À 11H

DEJEUNER & DINER DU LUNDI AU DIMANCHE 12H–15H

 & 19H30–22H30

  Velouté de chou-fl eur & condiments de canard fumé – 9€
Œufs bio basse température façon meurette – 8€
La classique salade de gésiers aux lardons – 9€

Vol-au-vent aux fruits de mer & épices douces, tombée d’épinards – 10€

Noix de st Jacques rôties, mousseline de butternut goût fi gatelli 
& noisettes torréfi ées – 17€*

Fish & Chips – 15€
Suprême de volaille fermière jaune des Landes, choux farcis, jus au thym – 16€

« Bœuf carotte », pommes vapeur – 15€
Crozets au sarrasin crème légère muscade, endives braisées – 14€

Plat du jour – 15€

Pommes frites maison  – 6€
Légumes de saison – 6€        

Salade verte – 6€

Tarte patate douce, glace vanille, sirop d’érable – 8€
Mousse chocolat noir 60%, clémentines semi-confi tes – 8€
Mont-blanc, meringue croustillante, sauce chocolat – 8€

Poire pochée, caramel à la badiane, crème fouettée vanillée – 8€

             *supplément de 2€ sur la formule midi
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