
 
 

Restaurant - Cuisine d’Auteur 
 

 

Menu Club 
 

(au déjeuner uniquement-at lunch only) 
A précisé lors de votre réservation 

 

*Entrée, Plat et Dessert - (Three Courses) 

 
*Boissons incluses/ Drinks included : 80 € par personne /per person : 

 

Une coupe de Champagne « Lucie et Sébastien Cheurlin », un accord mets et vins, eau minérale, café 

A glass of Champagne « Lucie et Sébastien Cheurlin », a wine pairing, mineral water, coffee 
___________________________ 

 

Bisque de crustacés, ravioles de crevettes grises… 
Shellfish bisque, shrimp raviolis… 

 

Ou /or 
 

Saumon mariné, crème de carotte… 
Marinated salmon, carrot cream… 

___________________________ 
 

Pêche du jour, jus de safran et bigorneaux, tomate basilic… 
fish of the day, saffron and periwinkle juice, tomatoes and basil… 

 

Ou /or 
 

Rognon de veau sauce romarin, crème de panais, artichaut barigoule, olives de Noyon… 
Veal kidney with rosemary sauce, parsnip cream, barigoule artichoke, Nyon olives … 

__________________________ 

 
Assiette de fromages de France 

Matured fine seasonal cheeses 
 

Ou /or 
 
 

Crème aux fèves Tonka, sorbet yuzu, ananas flambée au rhum et cassis… 
Tonka beans Cream with, yuzu sorbet, pineapple flambé with rum and cassis 

Ou /or 
 

Nougat glacé à la mandarine, sauce passion, gingembre confit… 
Glazed Nougat with mandarin, passion fruit sauce, candied ginger… 

 

Petits fours… 



 

 

(Ce menu est donné à titre d’exemple et peut être sujet à des modifications, compte tenu des saisons et des disponibilités de nos 
fournisseurs-This menu is given as an example, the dishes listed above are susceptible to change depending on market 

availabilties) 
 

Prix nets en Euros, par personne- Taxes et service compris/ Prices in euros, per person- VAT and service included 

 

Ce menu est proposé pour l’ensemble des convives. 
Veuillez nous prévenir d’éventuelles allergies ou autres contraintes alimentaires 

lors de la prise de commande. 
 

This menu is served for the entire table. 

Dietary requirements will be happily accommodated if advised in advance. 

 
Restaurant La truffière : 4 rue Blainville 75005 Paris  

Tél : 0033146332982  

Site : http://www.la-truffiere.fr/ 

http://www.la-truffiere.fr/

