VOTRE ÉVÉNEMENT

PRÉSENTATION

BRASSERIE ALSACIENNE, EMBLEME DE LA
PLACE DE LA REPUBLIQUE

Chez Jenny se distingue par son ambiance
chaleureuse et familiale, qui en fait un lieu idéal
pour vos événements.
C’est dans le décor alsacien des 4 salons
privatifs que la brasserie accueillera vos
déjeuners et dîners de groupe, conférences et
séminaires.
L’établissement propose un large choix de fruits
de mer et crustacés. Le Chef met aussi à
l’honneur des spécialités alsaciennes telles que
la choucroute.

VOTRE ESPACE
ÉTAGE

SUPERFICIE
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COCKTAIL

-
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-

oui

oui

SPINDLER

1er

120 m²

130
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oui

oui

COLMAR

1er

70 m²
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oui
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PROVINCES

1er

23 m²

16
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oui

oui

DEJAZET

1er

25 m²

16

15

oui

oui

RDC

LUMIÈRE CLIMATISATION

MENU PROVINCES
28.86€ HT – 32€ TTC
{ ENTRÉES }
Tartelette de légumes à la provençale
ou Feuilleté Alsacien façon flammenkueche
ou Terrine de Canard au Riesling, chutney de poires

{ PLATS }
Choucroute République (Saucisse de Strasbourg, échine de porc & poitrine de porc fumé)
Ou Suprême de volaille, sauce Noilly-prat, riz parfumé au gingembre
Ou Pavé de Lieu en croûte d’herbes, fine ratatouille, pommes vapeur

{ DESSERTS }
Salade de fruits de saison, infusion à la citronnelle
Ou Riz au lait sur lit de caramel au beurre salé
Ou Moelleux au chocolat, crème anglaise

{ BOISSONS }
15cl de Castillon Côte de Bordeaux ou 15cl d’Edelzwicker ou 25cl de Kronenbourg pression
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse
Café
*Menu valable uniquement en déjeuner du lundi au vendredi jusqu’au 31/12/2018 inclus.
A partir du 01/01/2019, ce menu pourra être proposé à tout moment.

MENU DEJAZET
35.68€ HT – 40€ TTC
{ APÉRITIF }
Kir Jenny (12cl)

{ ENTRÉES }
Œuf parfait & crème de parmesan
Ou Salade d’artichauts, crème de mascarpone
Ou Velouté de courgettes, duxelles de champignons

{ PLATS }

La traditionnelle Choucroute Dejazet (Saucisse de Strasbourg, saucisse blanche, échine de porc & poitrine de porc fumé)
Ou Confit de canard, pommes de terre persillées
Ou Blanquette de Cabillaud à l’ancienne, riz pilaf

{ DESSERTS }
Crème brûlée au chocolat Saint Domingue
Ou Tartelette Amandine aux poires
Ou Coupe glacée Mirabelle & son fruit

{ BOISSONS }
25cl de Côte de Blaye Montaignan ou 25cl de Muscadet ou 33cl de Kronenbourg pression
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse
Café

MENU COLMAR
42.88€ HT – 48€ TTC
{ APÉRITIF }
Coupe de Crément d’Alsace Gustave Lorentz (12cl)

{ ENTRÉES }
Ravioles du Dauphiné & crème de parmesan
Ou Cocktail avocat-crevettes
Ou Pâté en Croûte Saint-Antoine

{ PLATS }
La véritable Choucroute de Colmar
(Saucisse de Strasbourg, saucisse blanche, saucisse fumée au cumin, échine de porc, poitrine de porc fumé & petit jarret)
Ou Quasi de veau, crème de morilles, gratin Dauphinois
Ou Trilogie de Poisson, écrasé de pommes de terre

{ DESSERTS }
Traditionnel Strudel aux pommes & raisins
Ou Fondant au chocolat, glace vanille
Ou Coupe Signature Jenny (Sorbet mirabelle, fruits & eau-de-vie)

{ BOISSONS }
25cl Bordeaux rouge Les Hauts de la Gaffelière ou 25cl Gustave Lorentz ou 33cl de Kronenbourg pression
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse
Café

MENU SPINDLER
53.33€ HT – 60€ TTC
{ APÉRITIF }
Coupe de Champagne Brut Montaudon (10cl)

{ ENTREES }
Foie gras de canard mi-cuit au Gewurztraminer, chutney de mirabelles
Ou Cœur de Saumon mariné aux agrumes
Ou Tartare de Chair de crabe aux légumes croquants

{ PLATS }
Choucroute de l’Océan
Ou Magret de canard rôti, gratin de pommes de terre au munster, jus au thym
Ou Filet de daurade, tagliatelle de légumes, jus de crustacés

{ DESSERTS }
Soufflé glacé au Grand Marnier
Ou Entremet chocolat, sorbet passion
Ou Tarte Tatin traditionnelle, glace à la vanille

{ BOISSONS }
25cl de Bordeaux de Graves Chanteloiseau ou 25cl Les Hauts de la Gaffelière ou 33cl de Kronenbourg pression
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse
Café

MENU SENSATION
71.44 € HT – 80€ TTC
{ APÉRITIF }
Coupe de Champagne Jacquart Brut Mosaïque (10cl)

{ ENTREES }
Sabayon de Langoustines au Champagne
Ou Foie gras poêlé, poires caramélisées, crumble au pain d’épices
Ou les Six Huitres Bellondine n° 4

{ PLATS}
Choucroute Impériale de la mer
Ou Filet de Bœuf, sauce madère, crémeux de panais & asperges vertes
Ou Filet de Turbo rôti, pointes de carottes fanes, beurre blanc traditionnel

{ DESSERTS }
Bavarois Ananas & Spéculos
Ou Omelette Norvégienne flambée au Grand Marnier
Ou Sablé Breton aux fruits rouges

{ BOISSONS }
25cl de Bordeaux de Graves Chanteloiseau ou 25cl Pinot Blanc d’Alsace ou 33cl de Kronenbourg pression
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse
Café

INFORMATIONS

SUPPLÉMENTS
Café/Thé………………………………………………………………………………………..….…………………….……….2.50 €
Apéritif Maison « Kir Jenny » (12cl)…………………………………………………………………………….…….5.00 €
Coupe de Crémant d’Alsace Gustave Lorentz (12cl)…………………………………………………………..5.90 €
Coupe de Champagne Montaudon (12cl)………………………………………..…………………………….....9.70 €
Bouteille d’eau Minérale Carola plate ou Pétillante (100cl)..……...………….………………….……...5.60 €
Canapé salé « maison » pièce…….………………………………………………...……………………………….….3.00 €
Munster fermier, salade mesclun…….………………………………………….…..………………………………..8.50 €
Gros bretzels Traditionnel…………………………………………………………………………………………..……..2.00€

NOS CONDITIONS
• Un choix unique pour l’ensemble des convives est requis : même entrée, même plat et même
dessert – Exception faite pour les régimes particuliers communiqués au préalable.
• Nous vous informons que la composition des menus est donnée à titre indicatif et peut changer
à tout moment sans préavis.
• Nos prix de vente sont TTC et le service compris.

VOTRE ÉVÉNEMENT

VOTRE CONTACT
Service Commercial & Événementiel
Aurélie Mongin
01.44.54.39.02
chez-jenny-commercial@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS
Ouvert tous les jours, de dimanche à jeudi de 12h
à minuit, et de vendredi à samedi de 12h à 01h
39 boulevard du Temple
75003 PARIS
Métro : République

