
S/S 21 MENU



Croissant au beurre ou Pain au chocolat — 2,5€

Tartines baguette beurre et confitures — 3€  

Kousmine Morning VEGAN  yaourt au soja, flocon d’avoine, banane, amande, graine de courge, 
sésame noir, datte, compote de pomme maison, raisins secs et fruits rouges — 9,5€ 

Pancakes au sirop d’érable et fruits — 9€

2 œufs à la coque, mouillettes — 7,5€

Œuf Bénédicte / Œufs brouillés  
Œufs pochés (ou brouillés), sauce Benedicte, pain grillé, avocat, salade, accompagné soit de :  
bacon de porc, bacon de riz ou saumon mariné au gingembre — 14€ 

Œufs bios mayo — 6,5€

Tartine de la Poste 
tartine grillée, purée d’avocat, mousse de betterave, gambas, citron et salade — 12,5€

Planche charcuterie
jambon réserve femelle, coppa, chorizo de Salamanque, morcilla piquante — 16€ 

Planche fromage Saint Maure, brie de Melun, comté, fourme d’Ambert, reblochon fermier — 16€

Planche mixte — 16€     

Nachos tortillas mexicaines, cheddar, guacamole, sweet chilly sauce et piments — 8€

Green Naan pizza VÉGÉTARIEN   
naan poireaux, ricotta, olives, chutney d’oignons et mozzarella fumée bio – 12,5€

Naan Pizza classique VÉGÉTARIEN  
naan, tomates cerises, basilic, olives et mozzarella di buffala bio – 12,5€ 

Bouchées de poulet panées aux noisettes sauce moutarde à l’ancienne et miel — 9,5€

Assiette de frites — 5€

Assiette de frites aux truffes et parmesan — 9,5€

Tagliatelles de carottes crues  
orange, citron, basilic, menthe, sirop d’erable,  noix de cajou et gomasio — 7€

Radis bios frais et beurre salé — 7€  

Salade César ( poulet mariné ou poulet pané aux noisettes )   
salade romaine et pousses d’epinard, poulet, sauce Caesar, avocat, croûtons et parmesan — 14€
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La tomate Mozza bio ( di buffala ou fumée ) VÉGÉTARIEN    
tomates, basilic, mozzarella, pesto, salade et gomasio  — 14€

Bowl saumon  brocolis, concombre, avocat, chou fleur,  tagliatelles de carottes à l’orange, saumon 
mariné au gingembre et menthe, tofu frit fumé, mayonnaise wasabi  — 15€

Bowl de la Poste  brocolis, chou-fleur, chou rouge, patate douce, edamame, quinoa,  
chou pak-choi, avocat et œuf poché  — 15€

Bowl Poulet brocolis, chou fleur, chou rouge, patate douce, edamame, quinoa, chou pak-choi, 
avocat œuf poché et poulet pané aux noisettes — 16,5€

Le croque monsieur jambon fromage — 12,5€

Le croque madame jambon fromage et œuf — 14€

Cheeseburger frites maison — 16€ 

Crispy tofu burger VEGAN    
Burger au tofu frit, oignons caramélisés, salade, sauce tonkatsu vegetarienne et frites maison — 16€ 

Le burger perdu au poulet frit  
Pain perdu, poulet frit, chou rouge, salade, carotte, citron et frites maison — 16€ 

Carpaccio de bœuf   
accompagné de parmesan, huile d’olive, pesto, basilic et frites maison  — 16,5€

Nouilles sautées de la Poste ( Bœuf ou Gambas )  
nouilles, poireaux, carottes, oignons rouges, brocolis, bœuf mariné ou gambas  — 15,5€

Coquillettes aux brisures de truffe jambon et parmesan — 16,5€

Club Saumon saumon mariné au gingembre, salade, tomate, crème Philadelphia, mayonnaise 
wasabi, frites maison — 16,5€

Tartare de thon thon, avocat, mangue, salade, radis, sesame noir, coriandre et citron — 16,5€

Risotto noir aux gambas riz noir, gambas poelées, parmesan, oignons blancs — 16,5€

Café gourmand — 8€

Cheesecake au coulis de fruits rouges — 8€

Salade de fruits — 8€

Gateau au chocolat et à la crème de marron — 8€

Pain perdu au caramel beurre salé et pistache — 8€
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124 Rue de Turenne, 75003 Paris

tél. 0144789249

 @le_cafe_de_la_poste

cafe-de-la-poste.com

Heureux partenariat avec Nanina, fabrique artisanale de mozzarella de bufflonne  
en provenance de La Chataigneraie.

Pas de minimum CB

Prix net — la maison n’accepte pas les chèques — demandez la liste des allergènes


