Automne - Hiver
2015

NOS MENUS

Le PAUL

Le Gourmand

Plat + boisson(1)

Plat + boisson(1)
+ dessert

ou

Plat + boisson(1) + dessert
Paillasson chèvre
ou Paillasson saumon fumé
ou Ravioles aux champignons
ou Ficelle Picarde
+
Boisson fraîche(1)

Salade PAUL
ou Salade de la mer
ou Salade 3 fromages
ou Hambourgeois bœuf bacon
ou Hambourgeois poulet
+
Boisson fraîche(1)

+
Dessert

+
Dessert

au choix dans la carte

au choix dans la carte

au choix dans la carte

au choix dans la carte

Le Petit PAUL

Proposé aux enfants jusqu’à 12 ans

Plat + boisson + dessert
Pizza au choix (demandez au serveur) ou Crêpe jambon fromage
ou Poulet croustillant, pommes de terre rôties et salade verte
+ Evian ou soda 50cl
+ Yaourt PAUL ou Crème brûlée ou Éclair au chocolat
(1)Petite bouteille de vin* (18,7cl). *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

NOS PLATS
Quiche lorraine (hors menu)

Lardons, œuf, crème, lait. Accompagnée de salade verte.

Tourte du jour (hors menu) Voir ardoise.
Accompagnée de salade verte.

Ficelle Picarde

Pain brioché grainé, steak haché, bacon grillé, mayonnaise allégée,
ketchup, oignons rissolés, roquette, tomate, cornichons.
Accompagné de pommes de terre rôties et de salade verte.
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Hambourgeois bœuf bacon
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Crêpe, béchamel gratinée, jambon, champignons
Accompagnée de salade verte.

Hambourgeois poulet

Pain brioché grainé, poulet croustillant, tomate, sauce mayonnaise allégée
et moutarde à l’ancienne. Accompagné de pommes de terre rôties et de salade verte.

Paillasson chèvre

Galette de pommes de terre, chèvre, bacon grillé, tomate.
Accompagnée de salade verte.

Paillasson saumon fumé

Galette de pommes de terre, saumon fumé, sauce citronnée poivrée, ciboulette.
Accompagnée de salade verte.

Ravioles aux champignons

Pâtes farcies aux champignons accompagnées d’une sauce à la crème, de parmesan,
de ciboulette et de roquette.

Salade PAUL

Filets de poulet, copeaux de parmesan, sauce Caesar, croûtons aillés,
salade, ciboulette.

Salade 3 fromages

Salade, toast au fromage à raclette, toast au fromage de chèvre, toast au camembert,
raisins noirs, oignons rouges, ciboulette.

Salade de la mer

Saumon fumé, crevettes roses, tartinade de Dieppois, avocat, tomate, salade, ciboulette.
Viandes bovines d’origine française
Un livret mentionnant les allergènes présents dans les produits est consultable sur place.
Pour en connaître le détail précis, renseignez-vous auprès du serveur.

Brioche perdue

Moelleux au chocolat

Choux garnis

Café ou thé gourmand

Choux garnis de crème allégée vanillée,
sauce chocolat, crème fouettée vanillée

Salade de fruits
Yaourt PAUL Etuvé au lait entier

Et sa boule de glace vanille
3 mini desserts

Dessert du moment
Voir ardoise

Demandez les parfums

Fromage blanc du moment
Crème brûlée
BOISSONS FROIDES
Evian 50cl
Badoit verte ou rouge 50cl
Badoit citron vert 50cl
Volvic citron 50cl
Volvic au jus de fruits exotiques 50cl
Jus d’orange frais pressé 25cl
Jus de pomme 25cl
‘‘La passion du verger’’

Coca-Cola 50cl
Coca-Cola light ou zero 50cl
Nestea pêche 50cl
Orangina 50cl
Sprite 50cl
Cidre*doux‘‘Loïc Raison’’ 27,5cl
Heineken* 33cl
Notre sélection de vins*
Bouteille de 18,7cl. Rouge, blanc ou rosé
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Ristretto 5cl
Expresso 7cl
Expresso macchiato 10cl
Double expresso 14cl
Café Américano 20cl
Café Latte 20cl
Cappuccino 20cl
Latte caramel 20cl
Café moka 20cl
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BOISSONS CHAUDES

Personnalisez votre boisson 0,50€ par supplément
Sirops de vanille, de caramel ou de noisettes,
nappages chocolat ou caramel, crème fouettée,
billes croustillantes aux 3 chocolats

L’Onctueux 20cl

Boisson lactée au cacao et chocolat

Chocaccino 20cl

Boisson lactée au cacao et chocolat,
lait chaud et mousse de lait

Thés & infusions 25cl

Earl Grey, Darjeeling, Jardin Bleu,
Jaune Lemon, Thé vert à la menthe,
Tisane du berger, Verveine, Thé vert Yunnan
Accompagné de lait et/ou de citron

Pour votre plaisir, PAUL a choisi les cafés
et les thés & infusions
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Brioche poêlée, boule de glace vanille
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Produits selon disponibilité. *Les boissons alcoolisées sont servies uniquement en accompagnement du repas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Service Clients 0 800 27 86 00 (appel gratuit depuis un poste fixe) - www.paul.fr

NOS DESSERTS

