


Soupe du jour  24

Buratta, carottes glacées  24

Salade de volaille, façon «Caesar» 28

Salade de homard 44 

Saumon fumé maison, crème légère à l’aneth 32

Foie gras de canard confit, pain au lait toasté 32

Croque lady, œuf de caille, suprême de volaille 28

Croque gentleman,  jambon de Paris  28

Panini végétarien 28

Panini, volaille braisée, comté 28

Plat du jour selon le marché 35

végétarien 

340
50gr

850 
125gr

 

Caviar Impérial de Sologne, France

Caviar Beluga, Iran

Caviar Daurenki Imperial

100 
50gr

250 
125gr

 

100 
50gr

240 
125gr

 

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque.

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire. 

De 11h à 22h



L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.

Assiette de fromages 28

Pâtisserie individuelle de nos vitrines 16

Coupe Marie Antoinette, sans gluten         24
Pêche blanche, gaspacho aux fruits rouges, sorbet fromage blanc   
crème chantilly, amandes éffilées façon Polignac.  

Coupe Antonin  24
Cascade de choux garnis de crème glacée à la vanille  
glaçage au chocolat noir, sauce chocolat-noisette. 

Meringue glacée du Faubourg, sans gluten  24
Vacherin, sorbet framboise, abricot et noix de coco   
crème chantilly, fruits rouges 

De 11h à 22h



14h à 18h30

Découvrez nos pâtisseries françaises  
créées par notre Chef Pâtissier Jérôme Chaucesse, Meilleur Ouvrier de France 2015 

 et inspirées de la Place de la Concorde.

Moment de Détente   

60€/personne 

Croque Lady ou Croque Gentleman

Sélection de pâtisseries

Gâteaux de voyage

Une boisson chaude au choix

Du Champagne au Goûter 
50cl - 50€

Champagne d’Artisans du moment en carafe

végétarien 

Goûter  
aux Allures de Festin

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Le Quatre Heures  
38€/personne

Déclinaison de gâteaux de voyage

Une boisson chaude au choix

Le Goûter Glacé  
38€/personne

Coupe Marie-Antoinette - sans gluten
Pêche blanche, gaspacho aux fruits rouges, sorbet fromage blanc  

crème chantilly, amandes éffilées façon Polignac. 

Coupe Antonin  
Cascade de choux garnis de crème glacée à la vanille 

glaçage au chocolat noir, sauce chocolat-noisette.

Meringue glacée du Faubourg - sans gluten 
Vacherin, sorbet framboise, abricot et noix de coco  

crème chantilly, fruits rouges

Boisson Glacée

végétarien 

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Rosé

Bollinger - Spécial Cuvée
Duval-Leroy « 1er Cru » - Brut Rosé
Taittinger « Comtes de Champagne » 2006
Dom Pérignon « Cuvée P.2 » 2000 
Artisan de la Champagne du moment 

Corse – Calvi 2016 - Clos Columbu
Côtes de Provence « Cuvée 936 » 2016 - Château Gassier

Graves 2014 « Les délices d’Apollon » - Château Vénus
Volnay 1er cru « Fremiets » 2013 - Domaine Bouchard père et fils 
Côte Rôtie 2014 - Domaine Alain Faury
Châteauneuf du Pape « Omnia » 2013 - Mounir Saouma  
Pauillac - Le Pauillac du Château Latour 2012  

Ruster-Spätlese-Gewurztraminer - B.Landauer Autriche (75 cl)
Moscato di Noto 2015 - Rudini Italie (50 cl)

25
29
48 
79
27

14 cl 75 cl

14
17
17 
22
25
55

14
18

15
25 
22 
35 
35

15
17

125
145
240
395

70
85
85
110
125
275

70
90

75 
125 
135 
145
145

75
85

12 cl 75 cl

Champagne

Blanc 

Rouge

Moelleux

Sancerre «Florès» 2015  Domaine Vincent Pinard
Riesling «Kronenbourg de Zellenberg» 2013 - Domaine Bott Geyl 
Chablis 1er Cru « Fourchaume » 2015 Domaine Christophe 
Condrieu « Terroirs » 2015 Domaine François Merlin 
Meursault « Limozin » 2015 Domaine Alexandre Parigot 
Corton-Charlemagne Grand Cru 2013 Domaine Bonneau du Martray 

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



St Germain Fizz 
Fruits rouges, St Germain, champagne

French 75
Gin, jus de citron, champagne

Lillet Spritz
Lillet blanc, soda, violette

Tomy’s Margarita
Tequila, jus de citron vert, sirop d’agave

Espresso Martini
Double Espresso, vanille, vodka

Cucumber Collins
Gin, concombre frais, fleur de sureau, jus de citron, soda

15 cl

15 cl

15 cl

12 cl

12 cl

12 cl

24

24

24

24

24

24

Une selection de digestifs et spiritueux est disponible sur demande.

Cocktails

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Les thés et les tisanes sont sélectionnés par Lydia Gautier  
directement auprès des producteurs pour leurs qualités organoleptiques,  
leur authenticité et leur éthique. Toutes les créations sont travaillées à partir 
d’assemblages de plantes ou d’arômes naturels.

Thé vert 12 

Sencha, Japon
Torsades de Jasmin - naturellement parfumé, Chine
Vert à la menthe - création 
T Revive - création 

Thé noir 11 

Breakfast T - création 
Afternoon T Estival
Darjeeling Tea Estate Happy Valley, Inde
Assam Tea Estate Khongea, Inde
Ceylan Tea Estate Lumbini, Sri Lanka
Smoked Tea - naturellement fumé - création 
Comte Grey - création

Tisane  12 

Petite camomille bio 
Verveine bio 
Menthe douce bio
Rooïbos nature, Afrique du Sud
Tea4Kids à base de rooïbos et d’écorces de cacao - création 
T Relax - création 

Thé Classique

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Thé blanc   19

Rose Népal - création 
Thé blanc aux boutons de roses de Maroc

Thé vert   21

Thé du Mont Jing, Chine province du Zhejiang
Thé cultivé en altitude et issu d’une récolte de printemps

Sencha Kashira, Japon
Cultivé sur l’ile de Kyûshû et issu du cultivar Asanoka 

Zesty Kukicha - création 
Mêle le zesté d’une belle citronelle du Sri Lanka et le végétal frais d’un thé vert du Japon

Thé bleu vert ou Wulong 22

Thé du Mont Phoenix, Chine province du Guangdong
Cultivé à 1100m d’altitude et récolté au printemps

Ali Shan Cha Wulong, Taiwan 
Thé printannier produit au centre de l’ile dans un petit jardin écologique

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.

Thé Grand Cru



Thé sombre dit noir en Orient 19

Pu er cru Mao Cha de Lincang, Chine province de Yunnan
Cru de printemps récolté sur de vieux théiers semi-sauvages

Pu er Tonka - création 
Assemblage inédit entre un Pu er de Chine et la fève Tonka du Brésil douce et vanillée

Thé noir dit rouge en Orient 21

Thé des Potiers, Chine province du Jiangsu
Cultivé par Madame Aidi et sa belle fille dans un jardin à 200m d’altitude

Ali Shan Cha Red, Taiwan
Travaillé selon un procédé permettant une oxydation totale 

Qimen Kao - création 
Création originale mélant les notes cuir et bois du thé et le coté fermenté et gourmand du 
cacao

Tisane 19

Zesty Anis  - création 
Alliance de trois plantes emblématiques de notre phytothérapie traditionnelle: l’anis vert, le 
fenouil et le thym citron

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Thé vert, gingembre, citronnelle
Thé vert menthe
Thé Comte Grey
Latté glacé

En partenariat avec la maison de torréfaction Coutume Café.

Espresso 9
Noisette  9
Latte 11 
Cappuccino 11 
Flat white 11
French press 11

Tous nos cafés sont disponibles décafeinés.

Chocolat Chaud à l’ancienne 15
Recette élaborée par Jérôme Chaucesse — Mariage de grands crus 

(Caraïbe Noir 66%, Caraque Noir 56% & Jivara Lactée)

20 cl / 14

Boisson glacée

Café 

Chocolat chaud  

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Jus de fruits frais 25 cl

25cl

11

Jus Detox 15

Wild & the Moon
100% naturels, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté. Sans additifs ni conservateurs.

Simply Green  
Pomme, céleri, concombre, chou kale, gingembre, spiruline, thym

The Tiger 
Pomme, patate douce, orange, curcuma, cardamome, poivre noir

Matcha Mylk 
Lait d’amande, matcha, pâte de datte, spiruline, vanille, huile de coco, sel de mer

Better than Botox  
Aloe vera, pomme, betterave, concombre, grenade, menthe

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



Eaux Minérales

Coca cola, Light, Zero 
Orangina 
« La Mortuacienne » Limonade 
« La Mortuacienne » Citronnade 
Fever Tree Soda Water 
Fever Tree Tonic Water 
Fever Tree Ginger Beer
Jus Alain Milliat

Plate

Evian 
Vittel 

Pétillante

Badoit  
Perrier Fines Bulles
Perrier 

9
9
11
11
12 
12 
12 
13

11
9

11
9
10

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

20 cl

20 cl

20 cl

25 cl

75 cl

50 cl

75 cl

50 cl

33 cl

Rafraîchissements

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.



France 

Deck & Donohue Trouble 6 
Gallia Lager  
Buckler - sans alcool 

Internationale 

Pilsen Urquell 
Kyoto Beer Kolsh 

16
14
14

14
14

Bières 

33 cl
33 cl
25 cl

33 cl
33 cl

L’alcool est dangereux pour votre santé, à consommer avec modération — La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris — la maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Tous nos vins sont issus d’AOC/AOP; sauf mention contraire.





Soup of the market  24

Buratta, glazed carrots  24

Caesar style chicken salad 28
 

Lobster salad 44

Homemade smoked salmon, dill cream 32

Duck foie gras, milk bread toast 32

Croque lady, cheese, chicken, quail egg 28

Croque gentleman, cheese, Paris ham 28

Vegetarian Panini  28

Chicken and cheese panini 28

Daily special 34

vegetarian 

340
50gr

850 
125gr

 

Caviar Impérial de Sologne, France

Caviar Beluga, Iran

Caviar Daurenki Imperial

100 
50gr

250 
125gr

 

100 
50gr

240 
125gr

 

From 11am to 10pm

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Cheese selection 28

Pastry selection from our vitrine 16

Coupe Marie-Antoinette - gluten free 24
White peach, red fruit gaspacho, yogurt sorbet, chantilly, toasted almonds  

Coupe Antonin 24
Choux pastries, vanilla ice cream, dark chocolate hazelnut sauce  

Iced Meringue Faubourg - gluten free               24
Vacherin, raspberry sorbet, apricot, coconut, chantilly, berries   

 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.

From 11am to 10pm



2 to 6:30pm

Discover the French pastries from our pastry chef,  
 Jérôme Chaucesse Meilleur Ouvrier de France 2015 and inspired by Place de la Concorde.

Moment of Reflection     

60 €/person 

Croque Lady or Croque Gentleman

Pastries selection

Assortments of tea cakes

 Tea, coffee or hot chocolate

Champagne at Tea Time 

50cl - 50€

Carafe of Artisan’s Champagne

vegetarien 

Tea Time 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Four O’Clock
38 €/person

Assortments of tea cakes

Tea, coffee or hot chocolate

 Frozen Tea Time

38 €/person

Coupe Marie-Antoinette - gluten-free

White peach, red fruit gaspacho, yogurt sorbet, chantilly, taosted almonds

Coupe Antonin

Choux pastries, vanilla ice cream, dark chocolate 

hazelnut sauce

Iced Meringue Faubourg - gluten-free

Vacherin, raspberry sorbet, apricot, coconut, chantilly, berries

Iced Beverage

vegetarien 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Bollinger - Spécial Cuvée
Duval-Leroy « 1er Cru » - Brut Rosé
Taittinger « Comtes de Champagne » 2006
Dom Pérignon « Cuvée P.2 » 2000 
Artisan’s Champagne

Sancerre «Florès» 2015  Domaine Vincent Pinard
Riesling «Kronenbourg de Zellenberg» 2013 - Domaine Bott Geyl 
Chablis 1er Cru « Fourchaume » 2015 Domaine Christophe 
Condrieu « Terroirs » 2015 Domaine François Merlin 
Meursault « Limozin » 2015 Domaine Alexandre Parigot 
Corton-Charlemagne Grand Cru 2013 Domaine Bonneau du Martray 

Corse – Calvi 2016 - Clos Columbu
Côtes de Provence « Cuvée 936 » 2016 - Château Gassier

Graves 2014 « Les délices d’Apollon » - Château Vénus
Volnay 1er cru « Fremiets » 2013 - Domaine Bouchard père et fils 
Côte Rôtie 2014 - Domaine Alain Faury
Châteauneuf du Pape «Omnia» 2013 - Mounir Saouma  
Pauillac - Le Pauillac du Château Latour 2012  

Ruster-Spätlese-Gewurztraminer - B. Landauer Autriche (75 cl)
Moscato di Noto 2015 - Rudini Italie (50 cl)

25
29
48 
79
27

14 cl 75 cl

14
17
17 
22
25
55

14
18

15
25 
22 
35 
35

15
17

125
145
240
395

70
85
85
110
125
275

70
90

75 
125 
135 
145
145

75
85

12 cl 75 cl

Champagne

White wine

Rosé wine

Red wine

Sweet

All our wines come from AOC / AOP ; Unless otherwise stated. — The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



St Germain Fizz 
Berries, St Germain, champagne

French 75
Gin, lemon juice, champagne

Lillet Spritz
Lillet blanc, soda, violet

Tomy’s Margarita
Tequila, lime juice, agave syrup

Espresso Martini
Double Espresso, vanilla, vodka

Cucumber Collins
Gin, cucumber, elder flower, lemon juice, soda

15 cl

15 cl

15 cl

12 cl

12 cl

12 cl

24

24

24

24

24

24

A selection of spirits is available on request.

Cocktails

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Our teas and herbal infusions are selected by Lydia Gautier directly from  
the producers for their organoleptic qualities, authenticity and ethics. All creations 
are made with natural flavors and plant blends.

Green 12 

Sencha
Naturally perfumed jasmine «torsades», China
Mint - creation
T Revive - creation

Black  11 

Breakfast T - creation
Afternoon T Estival
Darjeeling Tea Estate Happy Valley, India
Assam Tea Estate Khongea, India
Ceylan single Tea Estate Lumbini, Sri Lanka
Smoked Tea - naturally smoked - creation
Comte Grey - creation

Infusion 12 

Organic chamomile
Organic verbena
Organic spearmint
Rooïbos nature, South Africa 
Tea4kids - rooibos and organic cocoa - creation
T Relax - creation

Classic tea

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



White 19

Rose Népal - creation
White tea with rose buds from Morocco.

Green 21

Mountain Jing, China, Zhejiang province
Cultivated at altitudes from a spring harvest.

Sencha Kashira, Japan
Grown on Kyûshû island from a Asanoka cultivar.

Zesty Kukicha  - creation
Mix of the lemongrass zest and the freshness of the Japanese green tea. 

Green blue or Wulong  22

Mountain Phoenix, China Guangdong province
Grows during spring at an altitude of 1100 meters. 

Ali Shan Cha Woolong, Taiwan 
Spring tea produced on a little organic garden in the center of the island. 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.

Single estate tea



Black  19

Pu er cru Mao Cha from Lincang, China
Spring vintage tea from old wild tea trees. 

Pu er Tonka - creation
Unique blend of  Chinese Pu er and Brasilian Tonka bean. 

Red  21

Potiers tea, China Jiangsu
Cultivated by Mrs Aidi and her stepdaughter in a garden at a height of 200 meters.

Ali Shan Cha Red, Taiwan
The tea is prepared with the process that permits the total oxidation.

Qimen Kao - creation
This creation mixes the notes of leather and wood.

Herbal 19

Zesty Anis  - creation
Mix of three plants known for their phytotherapeutics qualities, green anise, fennel and 
lemon thyme.

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Lemongrass & ginger green tea
Mint green tea
Comte Grey 
Iced latte

In partnership with coffee roasters Coutume Café.

Espresso 9
Noisette  9
Latte 11 
Cappuccino 11 
Flat white 11
French press 11

All our coffees are available decaffeinated.

Old style hot chocolate 15
Old style hot chocolate, recipe by Jérôme Chaucesse. A blend of the following  

grands crus: Caraïbe Black 66%, Caraque Black 56% & Milky Jivara

20 cl / 14

Iced beverage

Coffees

Hot chocolate 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Detox Juice

25cl

25 cl

Fresh fruit juice 11

15

Wild & the Moon
100% natural, glutenfree, lactosefree, no sugar added. Without any additives or preservatives.

Simply Green  
Apple, cucumber, kale, lemon, spirulina, thyme

The Tiger 
Apple, sweet potato, orange, turmeric, cardamom, black pepper

Matcha Mylk 
Almond milk, matcha, date paste, spirulina, vanilla, coconut oil, sea salt

Better than Botox  
Aloe vera, apple, beetroot, cucumber, pomegranate, mint  

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Coca cola, Light, Zero 
Orangina 
« La Mortuacienne » Limonade 
« La Mortuacienne » Citronnade 
Fever Tree Soda Water 
Fever Tree Tonic Water 
Fever Tree Ginger Beer
Alain Milliat fruit juices

Still

Evian 
Vittel 

Sparkling

Badoit  
Perrier Fines Bulles
Perrier 

9
9
11
11
12 
12 
12 
13

11
9

11
9
10

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

20 cl

20 cl

20 cl

25 cl

75 cl

50 cl

75 cl

50 cl

33 cl

Soft drinks

Mineral Water

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



France 

Deck & Donohue Trouble 6 
Gallia Lager  
Buckler - without alcohol 

International 

Pilsen Urquell 
Kyoto Beer Kolsh 

33 cl
33 cl
25 cl

33 cl
33 cl

16
14
14

14
14

Beers

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.





Petit Déjeuner Parisien 
30 €/personne

Thé ou café

Jus de fruits frais 

Duo de viennoiseries

Kouglof - à partager
 
Corbeille de viennoiseries
 
Tartines beurrées, confitures
 
Coupe de fruits frais
 
Coupe de fruits rouges
 
Granola

Bircher Muesli

Bircher Muesli aux fruits rouges
 
Yaourt nature ou aux fruits
 
Céréales
Corn flakes, Chocapic, Special K, All Bran, Rice  Krispies, Muesli Bio sans 
Gluten

Oeufs brouillés ou en omelette, servis avec deux garnitures de votre  
choix. Bacon porc ou boeuf, saucisse de veau au paprika, saucisse 
de volaille, jambon de Paris, champignons, pommes de terre sautées, 
emmental, saumon fumé 

À votre convenance lait entier, demi écrémé, soja, d’amande ou riz 

19

20

19

20

25

18

18

22

10

14

25

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 



25 cl

25 cl

11

15

Wild & the Moon 
100% naturels, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté. Sans additifs ni conservateurs.

Simply Green  
Pomme, céleri, concombre, chou kale, gingembre, spiruline, thym
 
The Tiger 
Pomme, patate douce, orange, curcuma, cardamome, poivre noir

Matcha Mylk 
Lait d’amande, matcha, pâte de datte, spiruline, vanille, huile de coco, sel de mer

Better than Botox  
Aloe vera, pomme, betterave, concombre, grenade, menthe

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Jus de fruits frais

Jus détox



Les thés et les tisanes sont sélectionnés par Lydia Gautier  
directement auprès des producteurs pour leurs qualités organoleptiques,  
leur authenticité et leur éthique. Toutes les créations sont travaillées à partir 
d’assemblages de plantes ou d’arômes naturels.

Thé vert 12 

Sencha, Japon
Torsades de Jasmin - naturellement parfumé, Chine
Vert à la Menthe - création 
T Revive - création 

Thé noir 11 

Breakfast T - création 
Afternoon T Estival
Darjeeling Tea Estate Happy Valley, Inde
Assam Tea Estate Khongea, Inde
Ceylan Tea Estate Lumbini, Sri Lanka
Smoked Tea - naturellement fumé - création 
Comte Grey - création

Tisane  12 

Petite Camomille bio 
Verveine bio 
Menthe douce bio
Rooïbos nature, Afrique du Sud
Tea4Kids à base de rooïbos et d’écorces de cacao - création 
T Relax - création 

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Thé Classique



Thé Grand Cru

Thé blanc   19

Rose Népal - création 
Thé blanc aux boutons de roses de Maroc.

Thé vert   21

Thé du Mont Jing, Chine province du Zhejiang
Thé cultivé en altitude et issu d’une récolte de printemps.

Sencha Kashira, Japon
Cultivé sur l’ile de Kyûshû et issu du cultivar Asanoka.

Zesty Kukicha - création 
Mêle le zesté d’une belle citronelle du Sri Lanka et le végétal frais d’un thé vert du Japon.

Thé bleu vert ou Wulong 22

Thé du Mont Phoenix, Chine province du Guangdong
Cultivé à 1100m d’altitude et récolté au printemps.

Ali Shan Cha Wulong, Taiwan 
Thé printannier produit au centre de l’île dans un petit jardin écologique.

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 



La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Thé sombre dit noir en Orient 19

Pu er cru Mao Cha de Lincang, Chine province de Yunnan
Cru de printemps récolté sur de vieux théiers semi-sauvages.

Pu er Tonka - création 
Assemblage inédit entre un Pu er de Chine et la fève Tonka du Brésil douce et vanillée.

Thé noir dit rouge en Orient 21

Thé des Potiers, Chine province du Jiangsu
Cultivé par Madame Aidi et sa belle fille dans un jardin à 200m d’altitude.

Ali Shan Cha Red, Taiwan
Travaillé selon un procédé permettant une oxydation totale. 

Qimen Kao - création 
Création originale mélant les notes de cuir et bois du thé et le côté fermenté et gourmand du 
cacao.

Tisane   19

Zesty Anis  - création 
Alliance de trois plantes emblématiques de notre phytothérapie traditionnelle : l’anis vert,  
le fenouil et le thym citron.



En partenariat avec la maison de torréfaction Coutume Café.

Espresso 9
Noisette  9
Latte 11 
Cappuccino 11 
Flat white 11
French press 11

Tous nos cafés sont disponibles décafeinés.

Chocolat chaud à l’ancienne 15
Recette élaborée par Jérôme Chaucesse — Mariage de grands crus 

(Caraïbe Noir 66%, Caraque Noir 56% & Jivara Lactée)

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Café 

Chocolat chaud  



Coca Cola, Light, Zéro 
Orangina 
« La Mortuacienne » Limonade 
« La Mortuacienne » Citronnade 
Fever Tree Soda Water 
Fever Tree Tonic Water 
Fever Tree Ginger Beer
Jus Alain Milliat

Plate

Evian 
Vittel 

Pétillante

Badoit  
Perrier Fines Bulles
Perrier 

9
9
11
11
12 
12 
12 
13

11
9

11
9
10

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

20 cl

20 cl

20 cl

25 cl

75 cl

50 cl

75 cl

50 cl

33 cl

La carte des allergènes est disponible sur demande. 
Prix en euros net, taxes & service compris  — La maison n’accepte pas les règlements par chèque. 

Rafraîchissements

Eaux Minérales







Parisian Breakfast 
30 €/person

Coffee or tea 

Fresh juice 

Duo of morning bakeries

Kouglof - to share
 
Morning bakeries
 
Baguette, butter, jams
 
Fresh fruit selection
 
Berries

Granola

Bircher Muesli

Red fruits Bircher Muesli
 
Plain or fruit yogurt
 
Cereals
Corn flakes, Chocapic, Special K, All Bran, Rice Krispies, gluten-free and 
biologic Muesli.  

Choice of milk: whole, skimmed, soy, almond or rice   

Scrambled eggs or omelette served with two garnishes of your choice.  
Paprika veal sausage, chicken sausage, crispy bacon (pork or beef), 
mushrooms, sauteed potatoes, cheese, smoked salmon, Paris ham.
 

19

20

19

20

25

18

18

22

10

14

25

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



25 cl

25 cl

11

15

Wild & the Moon
100% natural, gluten-free, lactose-free, no sugar added. Without any additives or preservatives

Simply Green  
Apple, cucumber, kale, lemon, spirulina, thyme

The Tiger 
Apple, sweet potato, orange, turmeric, cardamom, black pepper

Matcha Mylk 
Almond milk, matcha, date paste, spirulina, vanilla, coconut oil, sea salt

Better than Botox  
Aloe vera, apple, beetroot, cucumber, pomegranate, mint  

Fresh fruit juice

Detox juice

The allergens menu is available under request
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque



Our teas and herbal infusions are selected by Lydia Gautier directly from the producers for 
their organoleptic qualities, authenticity and ethics. All creations are made with natural flavors 
and plant blends.

Green 12 
Sencha
Naturally perfumed jasmine, China
Mint - creation
Lemongrass & ginger - creation

Black  11 
Breakfast T - creation
Afternoon T Estival
Darjeeling Tea Estate Happy Valley, India
Assam Tea Estate Khongea, India
Ceylan single Tea Estate Lumbini, Sri Lanka
Smoked Tea - Naturally smoked - creation
Comte Grey - creation

Infusion 12 
Organic chamomile
Organic lemon verbena
Organic spearmint
Rooïbos nature, South Africa 
Tea4kids - rooibos and organic cocoa - creation
T Relax - creation

Classic tea

The allergens menu is available under request
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque



White 19

Rose Népal - creation
White tea with rose buds from Morocco.

Green 21

Mountain Jing, China, Zhejiang province
Cultivated at altitudes from a spring harvest.

Sencha Kashira, Japan
Grown on Kyûshû island from a Asanoka cultivar.

Zesty Kukicha  - creation
Mix of the lemongrass zest and the freshness of the Japanese green tea. 

Green blue or Wulong  22

Mountain Phoenix, China Guangdong province
Grows during spring at an altitude of 1100 meters. 

Ali Shan Cha Woolong, Taiwan 
Spring tea produced on a little organic garden in the center of the island. 

Infusion 19
Zesty Anis  - creation
Mix of three plants known for their phytotherapeutics qualities, green anise, fennel and 
lemon thyme.

Single estate tea

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Black 19

Pu er cru Mao Cha from Lincang, China
Spring vintage tea from old wild tea trees. 

Pu er Tonka - creation
Unique blend of  Chinese Pu er and Brasilian Tonka bean.  

Red 21

Potiers tea, China Jiangsu
Cultivated by Mrs Aidi and her stepdaughter in a garden at a height of 200 meters.

Ali Shan Cha Red, Taiwan
The tea is prepared with the process that permits the total oxidation.

Qimen Kao - creation
This creation mixes the notes of leather and wood.

Zesty Anis  - creation
Mix of three plants known for their phytotherapeutics qualities, green anise, fennel and 
lemon thyme.

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



In partnership with coffee roasters Coutume Café.

Espresso 9
Noisette  9
Latte 11 
Cappuccino 11 
Flat white 11
French press 11

All our coffees are available decaffeinated.

Old style hot chocolate 15
Old style hot chocolate, recipe by Jérôme Chaucesse. A blend of the following  

grands crus : Caraïbe Black 66%, Caraque Black 56% & Milky Jivara

Coffee

Hot chocolate 

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.



Coca-Cola, Light, Zero 
Orangina 
« La Mortuacienne » Limonade 
« La Mortuacienne » Citronnade 
Fever Tree Soda Water 
Fever Tree Tonic Water 
Fever Tree Ginger Beer
Jus Alain Milliat

Still

Evian 
Vittel 

Sparkling

Badoit  
Perrier Fines Bulles
Perrier 

9
9
11
11
12 
12 
12 
13

11
9

11
9
10

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

20 cl

20 cl

20 cl

25 cl

75 cl

50 cl

75 cl

50 cl

33 cl

Soft drinks

Mineral Water

The allergens menu is available under request.
Prices in euro net, taxes and service included — The restaurant does not accept payment by cheque.
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