
Menu 1 (vins maison)
Entrée + Plat ou Plat + Dessert - 30€ TTC

Entrée + Plat + Dessert - 34€ TTC

Entrées

Croquettes de fromages au camembert & au cantal

Œufs bio, mayonnaise

Fritures de petits poissons, sauce gribiche

Desserts

Salade de fruit au sirop d’épices

Mousse au chocolat noir

Ile flottante, crème anglaise

Boissons : 1 bouteille de vin pour 3 pers

En rouge = Cuvée du patron-Merlot ou

En blanc = Chardonnay

En rosé = VDP Méditerranée – Rosé de S

Eaux & café compris

Plats 

Moules Frites

Fricassée de volaille aux petits légumes

Salade Caesar au poulet & copeaux de parmesan



Menu 2 (vins supérieurs)
Entrée + Plat + Dessert - 40€ TTC

Entrées

Salade de haricots verts, copeaux de cantal

Tomates grappes, mousse de chèvre frais

Assiette de saucissons de la Maison Conquet (saucisson sec Jésus, chorizo 

doux, saucisson de chorizo)  

Plats

Bavette à l’échalotte, frites

Lieu jaune, sauce vierge, poêlée de légumes

Ravioles du Dauphiné, crème de parmesan, petits légumes

Desserts

Clafoutis aux fruits de saison, glace au yaourt

Crème brulée à la vanille

Assiette de fromages Auvergnats (fourme d’Ambert, Cantal AOC, Saint Nectaire fermier)

Boissons : 1 bouteille de vin pour 3 pers

En rouge = Coteaux du Languedoc La Tour Penedesses

En blanc = Bordeaux – Entre deux mers

Eaux & café compris



Menu 3 (vins supérieurs)
Entrée + Plat + Dessert - 52€ TTC

1 coupe de Prosecco + 2 amuses bouche / pers

Entrées

Assiette de charcutaille de la Maison Conquet

(saucisson sec, chorizo doux, rosette de bœuf d’Aubrac, rillette 

d’oie)  

Harengs marinés, pommes à l’huile

Caviar d’aubergines, mozzarella de buffle 

Desserts

Baba, ivre de rhum

Tarte cheesecake au mascarpone vanillé, coulis de framboise

Tarte au citron meringuée

Boissons : 1 bouteille de vin  pour 3 pers

En rouge = Bordeaux Supérieur – Domaine de la Gadette

En blanc = Mâcon village – Joseph Drouhin

Eaux & café compris

Plats

Véritable steak au poivre, frites

Escalope de saumon, sauce vierge, ratatouille

Confit de canard, pommes rôties



Suppléments

Kir ou bière - 3€ TTC

Coupe de prosecco pour l’apéritif - 5€ TTC 

Coupe de champagne pour l’apéritif - 10€ TTC

Gros gâteau pour 6 à 8 personnes - 30€ TTC

VOTRE CONTACT

Service Commercial & Événementiel
01 53 45 80 13

evenement@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès
Adresse : 131 BD Exelmans, 75016 Paris
Parking à proximité : Zenpark – Porte d’Auteuil
Metro Porte d’Auteuil
Privatisation: 08H00 – 02H00 
Site internet : http://www.lesdeuxstations.com/

http://www.lesdeuxstations.com/

