
Prix ttc : Taxes et services inclus. La liste des allergènes est à votre disposition.l’affamé laffameparis laffame18

28, avenue de la porte des poissonniers - 75018 Paris  -  01 42 64 44 50

Votre avis nous intéresse Info & Réservation : laffame-paris.fr

Merci et à bientôt...

Entrée au choix
Plat au choix
Dessert au choix

Soft
55€

• JUS D’ANANAS 

• JUS D’ORANGE

• JUS DE MANGUE

• CAFÉ • THÉ 

NOS COCKTAILS :
Virgin mojito passion   11€

citron vert, menthe, sucre roux, limonade 
et purée de passion

Virgin mojito fraise     11€
citron vert, menthe, sucre roux, limonade 

et sirop de fraise 

VVirgin piña colada   11€
jus d’ananas et lait de coco

L’affamé   11€
jus de pêche, jus d’abricot, jus d’orange 

et sirop de grenadine 

Sacré cœur   11€
jus de mangue, jus d’orange, jus de pêche

et purée de passion

VVirgin mojito   11€
citron vert, menthe, sucre roux et limonade

Nuggets ou steak haché 
+ dessert + boisson

11€

11€

13€

14€

14€

16€

NOS DESSERTS

• Tiramisu aux fruits de la passion
   crème fouettée à la mascarpone
• Moelleux au chocolat
   cœur sensible à la fève de tonka, coulis lait de coco
• Paris-Brest
  diplomate praliné éclats de pralin
• B• Brioche perdue
   pomme caramélisée à la cannelle, glace au yaourt
• Mont-blanc
  crème de marron pomme cédrat
• Café ou thé gourmand* 
   farandole de gourmandises       

24€

24€

29€

• Saumon de Norvège
  aux légumes de saison, pesto à la pistache

• Ravioles de langoustines
  sauce crustacée, julienne de légumes 

• Saint-Jacques snackées
  aux agrumes, purée de céleri brûlé   

CÔTÉ MER

• Médaillon de volaille
  farcie aux cèpes (accompagnement au choix) 

• Bavette Angus grillée
   (accompagnement au choix) 

• Linguine à la truffe
  de saison, jaune d’œuf Confit         

• • Paleron de bœuf Angus
  mijoté 7h, sauce périgourdine (accompagnement au choix)

• Souris d’agneau de 8h au romarin**
  (accompagnement au choix)

• Filet de bœuf de race**
  (accompagnement au choix)               

23€

25€

26€

28€

31€

35€

CÔTÉ TERRE

LES ENTRÉES : 

- Velouté de patates douces
   et son œuf mollet croustillant citronnelle, fève de tonka et gingembre

- Croustillant de chèvre miel noix
   Confit de poivrons et ananas façon tchektchouka

- Tartare de gambas
  agrémenté d’agrumes et coriandre, crémeux d’avocat,
  pe  perles de pamplemousse 

- Carpaccio de boeuf
   vinaigrette à la passion, copeaux de parmesan, 
    mélange de salade d’orient  

- Saumon fumé d’Écosse
  caviar de hareng sauce Tartare, gelée de mangue au piment d’Espelette

14€

15€

16€

- Escargots de Bourgogne
   au beurre persillé ail rose - par 6 ou 12

- Burrata à la truffe*
   condiments de courgettes grillées et Échalote accompagnée de sauce truffe

12€-18€

18€

12€

13€

Les Garnitures 5€
- Purée de pommes de terre 
- Pommes de terre grenaille aux pleurotes 
- Légumes de saison 
- Salade 
- Frites 

Nos Sauces 2€
- Périgourdine 
- Poivre 
- Normande 
- Échalote


