—
PLATS & SALADES
Thoïonade de la Maison, câpres, basilic & parmesan, toasts aux tomates confites 12€
La classique tarte au lard Noir de Bigorre, oignons & Beaufort 12€*
« Sous le soleil exactement » : courgettes grillées, pousses d’épinard, pois chiches, citrons grillés, feta, graines
de tournesol 16€
L’Oscar : aiguillettes de poulet fermier Jaune des Landes, câpres, oeufs durs, bacon, sauce maison aux anchois
et parmesan 17€*
« Week-end à Rome » : carpaccio de tomates anciennes, Mozzarella Di Bufala DOP, vinaigrette ananas & basilic
16€

—
À L’HEURE DE L’APÉRO
Planche de Charcuterie ou planche de Fromages Régionaux 17€* (planche mixte 19€*)
Planche de charcuterie ou de fromages de nos plus belles références 27€ (planche mixte 29€*)
Côté Fromagerie: bleu de Termignon, Pecorino à la truffe, Beaufort & Roquefort (Selon les disponibilités)
Côté Charcuterie : Entrecôte séchée, jambon Noir de Bigorre, chorizo Iberico & saucisson truffé (Selon les disponibilités)

!

Assiette de jambon ibérique Bellota de Cinco Jotas 15€
Planche de saumon mariné Gravlax maison & toasts pain 15€ (+ un verre de vodka la Distillerie de Paris 4cl +5€)

—
LES ACCORDS PARFAITS ÉPICERIE & CAVE DE LA MAISON PLISSON
Verre de blanc Bourgogne Aligoté Domaine de Montille & boîte de sardines à huile d’olive-citron, Conserverie
La Belle-Îloise 10€
Verre de Lubéron Rosé, Domaine de Fontenille & tartinable L’Épicurien x Maison Plisson 10€
Verre de Chinon, Domaine Grosbois & terrine de pâté de campagne de porc fermier Barthouil 10€
Verre de Margaux 2010, Maquis de Mons & fine crème d’artichauts à la truffe du Périgoard L’Épicurien x Maison Plisson 18€

—
DESSERTS
Le tout-choco-promis-vous-serez-accro 9€
Fontainebleau minute, verveine, compotée de rhubarbe & fraises Ciflorettes 8€
Le riz au lait ou l’incontournable de la maison, caramel et fruits secs 7€
Tartelette au citron façon lemon curd, crème & tuile de sésame noir 9€
Gâteaux de voyage Maison 4€
PSSST, SACHEZ QUE TOUS NOS PLATS SONT PRÉPARÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS…
* Ce plat contient du cochon
• Tous nos prix s’entendent TTC et service compris.
• Toutes nos viandes sont d'origine Union européenne

