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67, rue du Val de Mayenne - 53000 LAVAL

02 43 56 98 29

bistro.de.paris@orange.fr • lebistro-de-paris.com •  Le-Bistro-de-Paris

Prix nets en euros, Service compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

Nous honorons la plupart des cartes bancaires et des tickets restaurant.
Nous avons le regret de ne pas accepter les chèques bancaires hors département.

Le Bistro de Paris décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels
ou de vêtements, même si le personnel, par délicatesse et pour votre confort, 

vous a aidé à déposer vos vêtements aux portemanteaux.

LOCATION DE SALLE PRIVATISÉE POUR VOS RÉUNIONS
PROFESSIONNELLES OU FAMILIALES

- RENSEIGNEZ-VOUS -

Fred et son équipe vous remercie de votre visite - Latcho Drom !

Merci à :



Soupe de cresson au maquereau
Crème mascarpone citron et œuf poché - 9,70€

Tomates/mozza au pesto de basilic 
Pousses de betterave, pickles oignons rouges et radis - 6,90€

Carpaccio de bœuf
Crème de roquette, câpres à queues,

pickles oignons rouges et radis  - 9,80€ 

Nage de Saint-Jacques à l’orange 
Crème Yuzu, œufs de truite et zeste d’orange - 12,30€

Tartare de bœuf mariné, pickles oignons et mâche - 8,90€

Douzaine d’escargots de Bourgogne
et beurre persillé  - 13,90€

SUGGESTION DU JOUR SUR ARDOISE

Souris d’agneau confite au miel
Risotto de fregola aux champignons - 22,00€

Côte de cochon échirée
Gratin dauphinois et salade de mâche - 17,20€

Faux-filet de bœuf 
Frites maison et salade de mâche - 18,20€

 Filet de bar
Crème betterave, flan de betterave
et sauce beurre rouge - 19,00€

Filet de rascasse
Carotte rôtie et crème de petits pois - 18,90€

Wok de poulet aux épices Thaï - 16,90€

Burger maison et frites maison - 14,90€

Salade vietnamienne 
et ravioles de légumes de saison - 19,80€

SUGGESTION DU JOUR SUR ARDOISE

MENUS DU P’tit Parisien - 10€
Jambon ou Steak haché
Frites maison ou pâtes

1 boule de glace au choix
1 soft de 25 cl

MENUS DU MIDI
(Dans les suggestions du jour)
ENTRÉE & PLAT - 12,90€
PLAT & DESSERT - 12,90€

ENTRÉE, PLAT & DESSERT - 15,90€ 

NOTRE CUISINE EST FAITE MAISON
NOS PRODUITS SONT FRAIS
ET TRAVAILLÉS ICI TOUS LES JOURS

La NATURE a ses caprices…
Aussi, ne pas pouvoir vous servir 
exceptionnellement certains 
produits de notre carte est un 
gage de qualité et de fraîcheur

ENTRÉES au choix

 Tartare de gambas
Grenade ou groseille

Magret de canard fumé 
Crème roquette et câpre à queue

Plats au choix

Pavé de cœur de Rumsteck
Crème de carotte et carotte rôtie

Filet de sandre
 Quinoa et petits pois

Desserts au choix

Profiterole vanille
Sauce chocolat tiède

et crème fouettée

Entremet du moment
Café offert !

MENU
DU bistro
de paris

35,90€
Le soir en seMaine

les midis et Soirs
le week-end

et les jours fériés 


