Les Entrées
La Formule du Jour
«à l’Ardoise»
Entrée + Plat

Les oeufs mayonnaise au piment d’Espelette 	

La terrine de campagne de Mur de Barrez à la confiture d’oignons rouges 	

Cheesecake de tomate, chèvre frais et basilic	

Gaspacho de petits pois, menthe et lard croustillant	

La boîte de sardines de la « Perle des Dieux », pain grillé et beurre demi-sel 	

Carpaccio de saumon gravelax, chantilly à l’aneth	

Pressé de chair de crabe à la coriandre fraîche, tartare d’avocat et citron vert	


6,50 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €
8,50 €

Les entrées du jour (voir l’ardoise)

7,50 €

OU

Les Plats

1/2 eau ou 25 cl de vin
21,50 €

Entrée ,

et

(avec les plats signalés en couleur)

avec la boisson

«à la Carte»

Plat

Plat + Dessert

16,50 €

Le Menu Gourmand :

Risotto à l’encre de seiche, gambas et herbes folles 	

Le Cantal burger du Colibri : steak haché, cantal, poitrine fumée, oignons
	

Tartare de boeuf charolais, préparé par nos soins, frites et salades	

Daube de boeuf et carottes des sables au cumin	

Suprême de volaille laqué au miel, écrasé de pommes de terres à l’huile de truffes	

Onglet de boeuf, sauce à la bordelaise et son Aligot de l’Aubrac	


16,50 €
16,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
18,50 €

Les plats du jour (voir l’ardoise) 	


14,50 €

- supplément garniture
- changement garniture

	

	


4,00 €
4,00 €

Nos viandes proviennent de la Communauté Européenne
Carte Bleue à partir de 15 €

Dessert

28,50 €

Les Desserts

Tous nos plats sont
« FAITS MAISON »
et élaborés sur place
à partir de produits bruts

Le fromage : Camembert, Cantal, Chèvre, Bleu d’Auvergne... 	


8,50 €

Crème caramel à la lavande 	

Brioche perdu, Chantilly au caramel au beurre demi sel	

Mi-cuit au chocolat grand cru	

Le café ou le thé gourmand	


7,50 €
8,00 €
8,50 €
6,50 €

Les desserts du jour (voir l’ardoise)
	

	


6,50 €
	

	


Les Grandes Salades de l’Eté
Salade gourmande du Colibri	

La Véritable salade Niçoise du Père «Just»	


14,50 €
14,50 €

Les Planches
35 rue Véron - 75018 Paris
Tél : 01 46 06 07 90
www.colibri-montmartre.com

La planche de charcuterie de l’Aveyron (boucherie Grialou à Mur de Barrez)	

La planche de fromages	

La planche mixte	


13,50 €
13,50 €
17,00 €
PRINTEMPS - ETE - 2015

N’hésitez pas à consulter notre carte des vins et à découvrir nos coups de coeur du vignoble...

