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Food & Drinks

Avenue de France, Paris 13
https://lavenue-paris.com/

tous les jours

Consultez l’ARDOISE DU JOUR DU LUNDI AU VENDREDI.
L’avenue, pour les petits déjeuners, déjeuners, drinks et dîners.
Notre restaurant propose une cuisine 100% maison à base de produits frais sélectionnés quotidiennement avec le plus grand soin.
Notre pâte à pizza est confectionnée chaque jour par notre pizzaïolo et nos pizzas réalisées à la demande.
Notre café de la Maison Richard est BIO

SALADES
CHICKEN CRISPY BOWL
16,5€

BŒUF THAÏ
16,5€

BURRATA CREMEUSE
17,5€

AVOCADO TOAST
16,5€

Riz vinaigré, sésame, poulet
croustillant, avocat, soja, crème
de maïs et salade romaine

Bœuf mariné, mesclun, saté,
sésame grillé, soja, cacahuète,
menthe et coriandre

Burrata, salade de tomates de
saison, jambon de pays,
mesclun de salade

Gravlax de saumon, épinard,
avocat, œuf poché, agrumes
et mesclun de salade

(avec ou sans piment)

COBB SALAD 16,5€

EXOTIC BOWL 15,5€

SALADE TATIN 15,5€

CESAR 15,5€

Salade, tomate, avocat, œuf dur,
bacon, poulet, fourme d’Ambert
sauce ranch maison

Quinoa, patate douce, alokos,
haricots rouges, avocat, radis,
crème satay et salade

Tatin de chèvre, oignons,
tomates cerises, lard grillé et
mesclun de salade

Salade romaine, poulet, œuf,
tomate, croûtons,
parmesan, sauce César aux
anchois
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TARTARE DE BOEUF
Bœuf français, jaune d'œuf, oignons, câpres, cornichons, persil, frites maison, salade

16,5€

TARTARE DE BOEUF ITALIEN
Bœuf français au couteau, basilic, parmesan, pignon de pin, piment, huile d'olive, frites maison,
salade

17,5€

PERSILLé DE BŒUF ANGUS +- 200g
Frites maison salade verte et béarnaise maison ou sauce au poivre

18,5€

ENTRECOTE maturée par la maison Chassineau +-250g
Frites maison salade verte et béarnaise maison ou sauce au poivre

24,5€

SUPREME DE POULET FERMIER
Suprême à la forestière, tagliatelles

15,5€

RAVIOLES DE ROYAN
Gratinées au comté, lardons, épinards frais

18,5€

BURGERS
CHEESEBURGER
Bœuf français, cheddar, salade, tomate, oignons rouge, frites maison

16,5€

BACON BURGER
Bœuf français, bacon, cheddar, salade, tomate, oignons rouge, frites maison

17,5€

VEGE BURGER
Galette de quinoa maison aux légumes, cheddar, salade, tomate, frites maison

15,5€

LASAGNE BOLOGNAISE
Mesclun de salade 16,5€

CROQUETTES VEGETARIENNES
15,5€

Servi avec des spaghettis de légumes frais

Prix nets en euros, taxes et service compris. Titres restaurant acceptés uniquement le midi.
CB à partir de 10€, chèques non acceptés, la maison n’est pas responsable de vos effets personnels.

SANDWICHS wrap
WRAP POULET croustillant, avocat, bacon, oignon rouge, fromage blanc et citron vert, frites maison,
salade

WRAP SAUMON fumé, avocat, épinards frais fromage blanc au citron vert, cebettes, frites maison, salade

15,5€

16,5€

NOS POISSONS
RISOTTO DE GAMBAS
Bouillon, beurre et parmesan

18,5€

FILET DE DORADE
Epinards frais, tomates cerises confites et sauce vierge

17.5€

SAUMON MI-CUIT
Moutarde violette de Brive, écrasé de pommes de terre aux herbes

17,5€
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Base tomate :
MARGUERITE : Tomate, mozzarella
NAPOLITAINE : Tomate, mozzarella, anchois marinés, olives noires, câpres
REINE : Tomate, mozzarella, jambon, champignon
NEPTUNE : Tomate, mozzarella, thon, olives noires, câpres
DIABLESSE : Tomate, mozzarella, chorizo, piment, basilic
CALZONE : Tomate, mozzarella, jambon, œuf
VEGETARIENNE : Tomate, mozzarella, champignon, courgette, artichaut, oignon, poivron, ail, parmesan, roquette
CAMPIONE : Tomate, mozzarella, oignon, viande hachée, œuf, persil, ail
JAMBON DE PAYS : Tomate, mozzarella, jambon de pays, œuf, parmesan, roquette,
FROMAGE : Tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, parmesan
4 SAISONS : Tomate, mozzarella, jambon, artichaut, poivron, champignon, olives noires
MAISON : Tomate, mozzarella, jambon, oignon, lardons, ricotta, pistou
BURRATA : Tomate, mozzarella, burrata, roquette, tomates fraiches, basilic

13,5€
14,5€
14,5€
14,5€
14,5€
14,5€
14,5€
15,5€
16,5€
16,5€
16,5€
15,5€
17,5€

Base crème fraiche :
DAME BLANCHE : Crème fraîche, mozzarella, jambon, champignon
NORVEGIENNE : Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, aneth
CHEF : Crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, pomme granny, jambon de pays, roquette, parmesan
BRESAOLA : Crème fraîche, mozzarella, bresaola, œuf, champignon, huile d'olive, roquette

14,5€
16,5€
16,5€
16,5€

NOS PLANCHES
CHARCUTIERE D’AUVERGNE Maison MAS
Pâté de campagne, rosette, saucisse sèche, jambon de pays

15,5€

MONT D’AUVERGNE
Chèvre, cantal, fourme d'Ambert, St nectaire

15,5€

MIXTE
Charcutière & fromage

19,5€

Prix nets en euros, taxes et service compris. Titres restaurant acceptés uniquement le midi.
CB à partir de 10€, chèques non acceptés, la maison n’est pas responsable de vos effets personnels.

Steak haché français et frites maison ou petite pizza Marguerite
+ 2 boules de glace ou crêpe (sucre ou Nutella®)+ un verre de jus de pomme ou de
coca ou un sirop à l’eau.

FORMULE ENFANT

10€

NOS FROMAGES
FROMAGE AU CHOIX selon marché

6,5€

ASSIETTE 3 FROMAGES selon marché

10,5€

NOS DESSERTS MAISON
DESSERT DU JOUR voir ardoise

8€

TARTE du MOMENT

8€

MI-CUIT CHOCOLAT accompagné de sa glace vanille et son coulis de caramel au beurre salé

8€

MOUSSE AU CHOCOLAT

8€

CREME BRULEE vanille

8€

PANNA COTTA coco, passion

8€

PROFITEROLES pour les gourmands 3 choux maison, chocolat noir, glace vanille et chantilly

8€

CAFE GOURMAND : Mini mousse au chocolat, mini crème brûlée, mini panna cotta

7,9€

NOS COUPES DE GLACES
BOUNTY : glaces chocolat, coco, noix de coco, chantilly et coulis de chocolat noir

8,9€

PINK PARADISE : sorbets fraise, cassis, framboise, chantilly et coulis de fruits rouges à l’eau de rose, meringue

8,9€

SIK A PISTACHE : glaces vanille, pistache, caramel, cacahuètes concassées, chantilly et caramel au beurre salé

8,9€

NOS GLACES

Glaces : Vanille, chocolat, caramel, café, pistache, menthe
Sorbets : Fraise, framboise, cassis, citron, passion, noix de coco
2 boules
3 boules
Supplément chantilly

5€
6,5€
1€

NOS CRÊPES MAISON à toute heure
BEURRE SUCRE

5€

CONFITURE Fraise ou Abricot

5,5€

CHOCOLAT NOIR maison ou NUTELLA®

6€

CARAMEL BEURRE SALE

6€

FLAMBEE au Grand Marnier

Supplément chantilly
Prix nets en euros, taxes et service compris. Titres restaurant acceptés uniquement le midi.
CB à partir de 10€, chèques non acceptés, la maison n’est pas responsable de vos effets personnels.

8,5€

1€

