Brunch
Tous les dimanches de 12h00 à 15h00

BRUNCH 55€
BOISSONS FRAICHES - DETOX

BOISSONS CHAUDES

Orange, citron, pamplemousse pressés par nos soins

Café expresso, filtre, cappuccino

Carotte / fenouil / ananas / gingembre +8€

Chocolat chaud à l’ancienne

Frozen yogurt et fruits mixés du moment +8€

Lait chaud

CHAMPAGNE - COCKTAILS

Thés ou infusions fraîches

OEUFS BIO
SELON VOS GOUTS

Omelette
Brouillé, poché ou coque
avec au choix:
bacon, saucisse, champignons, fines herbes
Les œufs Bénédictine
Œuf poché / crouton dorée
pousses d’épinard à la crème
infusion de truffe

Coupe de champagne +10€
Bellini +9€

Spritz +9€

LAITAGES ET FRUITS

Mimosa +9€

Fromages affinés pour nous

VINS NATURELS
Le verre 12cl

Yaourt fermier nature ou aux fruits

Bourgogne blanc 2012 - JM Berrux 11€
Crozes Hermitage Blanc 2010 - Dard & Ribo 11€
Bourgueil « Nuit d’ivresse » 2013 - C&P Breton 11€
Bourgogne pinot noir 2012 - F. Cossard 11€

Salade de fruit frais

BOULANGERIE

L’œuf Mollet ( +15€ )
Pousses d’épinards aux sucs de vin jaune
caviar

SALÉ

BUFFET
DES
GATEAUX
THOUMIEUX

Croissant, brioche, pain au chocolat,
chausson aux pommes, pain complet et mini baguette
Pain sans gluten aux fruits secs et aux graines

Les œufs Meurette
Œuf poché / crouton dorée
sauce lie de vin / poitrine caramélisée

Saumon fumé par nos soins
Jambon blanc à l’os
Jambon cru à la coupe

Confitures, miel, marmelade
Beurre de chez Jean Yves Bordier

Blanc de volaille

A LA CARTE…
LES ENTRÉES

LES POISSONS

Cœur de saumon d’Ecosse 19€
mi-fumé / yaourt grec / concombre / coriandre fraiche

Dos de saumon d’Ecosse 24€
cuit à la vapeur d’algues
jeunes légumes mijotés au sautoir / huile d’olive

Velouté de potiron 19€
garniture mijotée / éclat de châtaigne

Bolognaise de homard bleu 38€
Coquillage au basilic vert / copeaux de parmesan

Côte de romaine/ herbes et salade 14€
quelques copeaux de légumes et fruits de saison
assaisonnés de vinaigrette aux truffes

Merlu de ligne de Saint Jean de Luz 27€
Pousses d’épinards / trompettes de la mort
LES VIANDES

Big burger XXL Thoumieux / frites maison 28€
Tartare de bœuf haché au couteau 22€
cœur de rougette / oignon rings
Suprême de volaille jaune 38€
cuit au bouillon / légumes au pot
sauce poulette
TVA incluse au taux de 10% et prix nets en euro service compris

BRASSERIE THOUMIEUX

79 RUE SAINT DOMINIQUE - 75007 PARIS
01 47 05 79 00

BUFFET
FROMAGES
&
GATEAUX
THOUMIEUX
12€

