
La planche de tapas variés
Accras de morue, pinchos au jambon cru, queues de creve�es 

panées, saumon gravlax

La Burrata22

22

LES ENTRÉES (à partager ou pas)
17

Burrata au lait de bufflonne 125g, salpicon de tomates, 

huile truffée 

La planche de charcuterie Ibérique

15Guacamole aux creve�es 
grises du nord, chips de maïs

15Couteaux en persillade

15Saumon Gravlax

Les fameuses croque�es de creve�es 
grises d'Ostende

Mariné au jus de be�erave

15

Jambon, lomo, chorizo, condiments et pickles 

12

1/2homard, 9 huîtres n3, creve�es roses, 

creve�es grises, bulots, 6 langous�nes

6 huîtres n3, creve�es roses, 

creve�es grises, bulots, 3 langous�nes



Prix en euro TTC et service compris
           Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à par�r de produits bruts.

Suppléments au choix :  écrasé de pommes de terre, légumes croquants, 
frites fraîches, linguine, salade, riso�o

LES POISSONS
Prix au cours du jour

24

20

23

24

31

Homard bleu rô�, huile d’olive vierge, sel de Guérande 

Linguini alle vongole (aux coques) et son jus de coquillages

Fish and chips de cabillaud, sauce tartare, frites fraîches

Tartare de saumon à l’italienne, frites fraîches

Tajine de filet de bar à la coriandre 

Belle sole meunière, purée au beurre de bara�e de la maison Maillard

29

3

Gambas XXL à la plancha, riso�o au curry

Poke bowl saumon
Quinoa, caro�es rapées, mangue, avocat, concombre, choux rouge, fèves, pignons de pin, saumon

21

20

21

21

21

LES MOULES
Servies avec des frites fraîches

La marinière

La Maroilles

La crème

La crème au chorizo



Prix en euro TTC et service compris
           Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à par�r de produits bruts.
Afin de vous garan�r une fraîcheur et une qualité op�male, certains produits peuvent être manquants.

LES BURGERS
Servis avec des frites fraîches

20

20

Le Paris-Plage 

Steak haché minute, cheddar affiné, tomate braisée, salade, oignons frits, sauce burger

Le ch� 

Steak haché minute, Maroilles, salade, tomate braisée, oignons frits, sauce burger

27

LES VIANDES

20

19

23

24

Filet de bœuf , sauce béarnaise ou poivre 

Tartare de bœuf préparé à la minute selon votre goût

22Joues de porc confites en gelée d’épices 

L'incontournable suprême de volaille gra�né au Maroilles façon estaminet

La Milanesa de veau, linguine 

Ribs de veau caramélisés sauce barbecue

Servis avec des frites fraîches



Prix en euro TTC et service compris
           Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à par�r de produits bruts.
Afin de vous garan�r une fraîcheur et une qualité op�male, certains produits peuvent être manquants.

Du Lundi au Vendredi midi, hors vacances scolaires
et jours fériés

EtLe plat du jour       le café gourmand 19

FORMULE DU JOUR

MENU ENFANT (-10 ans)
Servi avec des frites fraîches

14

Nuggets ou Poisson pané 
              ou
Moules marinières
             ou
Steak haché maison
             et 
Glace 1 boule ou       Crêpe sucre ou Nutella

LES CLASSIQUES

17

18

12

2

14

Le welsh simple, frites fraîches

Le welsh complet, frites fraîches

L'omele�e nature, frites fraîches

Supplément: Jambon, fromage, fines herbes 

Croque-monsieur Paris-Plage  , frites fraîches
(jambon, fromage, moutarde ancienne, crème fraîche)

17

17Finger de chèvre au miel et balsamique en salade
Salade, finger de chèvre, miel, ciboule�e, tomates cerises

Buddha bowl
Quinoa, avocat, mangue, caro�es rapées, concombre, choux rouge, fèves, pignons de pin  

18

La caesar
Salade Romaine, tomates cerises, aiguille�es de poulet panko, anchois, tuiles de parmesan, œuf poché, croûtons 



2 boules vanille, chocolat chaud maison

Darjeeling - bergamote
menthe - fruits rouges

Verveine - verveine menthe
�lleul - �lleul menthe
camomille

 au beurre salé

LES CRÊPESLES DESSERTS

Glace café, expresso, chan�lly

Glace chocolat, chocolat chaud maison, chan�lly

Glace vanille, chocolat chaud maison, chan�lly

Glace citron vert, vodka

9,50

9,00

9,00

9,00

9,00

Parfums : vanille, café, chocolat, fraise, chocolat blanc,
caramel, nougat, passion, framboise, citron vert, yaourt

La coupe es�vale
Glace yaourt, velouté de fraises, chan�lly, 
brisure de nougat

Profiteroles, glace vanille et chocolat maison

Tartare mangue ananas sur son biscuit de spéculoos 

Le merveilleux du Paris Plage 9

9

9

Chocolat blanc et spéculoos

9 Fondant au chocolat noir

Crêpe suze�e 9,50 
Flambée devant vous

Velouté de fraises, glace yaourt 9 

9Pavlova aux fraises  et framboises


