157 rue Saint Jacques – 75005 Paris – Tél : 01 46 33 15 75 – leperraudin@gmail.com

MENU DEJEUNER : 16,90€ - 19,90€

MENU LE PERRAUDIN

Du lundi au vendredi midi

Entrée + plat ou plat + dessert : 26€
: 32 €
Entrée + plat + dessert

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 16,90€

ENTREES

Entrée + Plat + Dessert : 19,90€
CONSULTEZ L’ARDOISE

MENU BISTROT : 23 €
Entrée + Plat + Dessert
ENTREES
La terrine maison
Le hareng mariné pommes à l’huile
L’oeuf bio mayonnaise
La salade de lentilles au saumon

La planche de charcuteries maison Mas
Le foie gras de canard maison (+ 5€)
Les 6 escargots de Bourgogne, maison Valentin
Le saumon mariné Gravlax, crème lègère
Le croustillant de Saint Marcellin, petite salade
La soupe à l’oignon gratinée
Les ravioles IGP Dauphiné à la crème d’ail

PLATS
Le traditionnel bœuf bourguignon
La belle entrecôte (300gr), frites (+ 5€)
Le gigot d’agneau du Limousin au romarin,
gratin dauphinois
Le confit de canard, pommes sautées à l’ail
Les rognons de veau au porto, purée
Le pavé de saumon rôti, petis légumes,
beurre nantais

PLATS
Le poulet fermier rôti au thym
La pièce du boucher, frites maison
Le tartare de bœuf, frites et salade
Les ravioles IGP Dauphiné à la crème d’ail

DESSERTS
Le brie de Meaux
La crème caramel
La mousse au chocolat
La poire pochée sauce caramel beurre salé

DESSERTS
L’assiette de fromages AOP
La tarte tatin, crème épaisse
Les profiteroles au chocolat
La crème brûlée
Le fondant au chocolat et pralin, glace vanille
Le sorbet citron, shot limoncello
L’assiette gourmande
A l’ardoise : nos entrées et plats du jour
Tous nos plats sont également disponibles
à la carte : www.leperraudin.fr

PRODUITS FRAIS CUISINES SUR PLACE
Liste des allergènes disponible sur demande - Un menu ne peut être servi pour plusieurs convives - Prix nets TTC

