
A PARTAGER 

Jambon de Parme 24 mois 11€
Rillettes de saumon, citron vert et baies roses 11€
Trio de tapenades d’aubergine, houmous, tzatsiki 10€

      IDÉES COCKTAILS 

Spritz at home		 	         12€

Old Cuban	 	 	         12€

Crafted Paloma	 	         12€

Patio-nément (mocktail)	           9€

	 	 	 	 	 POUR COMMENCER…

Asperges blanches, sauce ravigote et mimosa d’oeuf bio		 15€

Soupe froide de petits pois, chèvre frais et huile de noisette	 14€

Burrata, tomate grappe, jus parfumé au thym et basilic	 	 15€

Salade de quinoa, chou kale, abricot et noix de cajou	 	 14€


…LES DOUCEURS 
Fromages affinés	 	 	 	 	 	 	 12€

Sundae caramel laitier, éclats de cacahuètes	    	 	   9€

Cheesecake fraises	 	 	 	 	 	 	   9€

Soupe mangue passion et tapioca, chantilly copeaux chocolat	 10€

Salade de fruits de saison, au naturel	 	 	 	   9€

Gateau au chocolat (sans gluten), sorbet mangue	 	 	 10€

	 	 

	 	 Cocotte de légumes et fruits printaniers crus et cuits à l’huile d’olive	 16€

	 	 Raviolones tomates mozzarella, basilic et coppa di Parma	 	 	 20€

	 	 Risotto aux artichauts poivrade, réduction barigoule	 	 	 21€


VIANDES 

Suprême de volaille cajun rôti, gnocchis de pomme de terre	 	 19€

Tartare de boeuf taillé au couteau et préparé par nos soins	 et ses frites	 18€

Burger by Breguet au cheddar affiné et frites maison	 	 	 19€

Côte de boeuf XXL, sauce condiment estragon, frites maison	 	 56€ (pour 2 pers.)


ARDOISE DU JOUR 

Entrée / Plat

Ou 


Plat / Dessert


25€ 

Déjeuners

du lundi au samedi


Prix en euros net, taxes et service compris. 
La maison n’accepte pas les règlements par chèque et tickets restaurant. 

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Nos viandes sont d’origines européennes. 

www.maisonbreguet.com

POISSONS 

Filet de bar snacké, fenouil et chorizo, huile d’aneth et citron confit	 25€

Blanc de merlu mariné tom yam, légumes primavera	 	 	 22€


Restaurant Maison Breguet 

BELLES SALADES 

Pokebowl de thon, Hawaiian style	 	 	 	 16€

Salade Caesar		 	 	 	 	 	 16€

Salade Niçoise, thon mi-cuit	 	 	 	 	 18€

Bò Bun vegan		 	 	 	 	 	 16€

…LA SUITE…

http://www.maisonbreguet.com
http://www.maisonbreguet.com



