
F/W 21 MENU



Croissant au beurre ou Pain au chocolat — 3€

Tartines baguette beurre et confitures — 3€  

Pancakes maison  sirop d’érable et fruits de saison — 9€ 

Porridge de la Poste fruits de saison et pépites de chocolat — 9€

Gaufre sucrée bananes, noisettes et chocolat maison — 10€  

Gaufre salée  œuf au plat, poulet frit, pousses d’épinard, sirop d’érable et sauce sriracha — 14€ 

Tartine avocat et saumon fumé— 13€

Œufs à la coque avec beurre et mouillettes — 8€

Œufs au plat — 8€

Œuf Bénédicte / Œufs brouillés œufs, pain pavé des Prés grillé, avocat, salade et sauce 
Bénédicte. Accompagnement au choix : bacon, bacon de riz ou saumon fumé — 14€ 

Œufs durs bio et mayonnaise maison — 7€

Omelette jambon fromage — 11€

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

Planche de 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 — 9€

Naan Pizza classique VÉGÉTARIEN  
Naan, tomates cerises, basilic, olives et mozzarella di buffala bio – 13€

Green Naan pizza VÉGÉTARIEN   
Naan, poireaux, ricotta, olives, chutney d’oignons et mozzarella fumée bio – 13€

 

Bouchées de poulet aux noisettes sauce moutarde à l’ancienne et miel — 10€

Assiette de frites — 5€

Assiette de frites aux truffes et parmesan — 9€
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Croque-Monsieur jambon, emmental — 14€

Croque-Madame jambon, emmental et œuf — 15€

Croque aux brisures de truffe jambon, parmesan — 18€

La Salade César poulet mariné ou poulet pané, romaine et pousses d’épinard, avocat, croûtons, 
parmesan et sauce César — 14€

La Burrata Ensoleillée sucrine, butternut et aubergine rôtis, burrata bio, caviar 
d’aubergine, salade verte, pistache et pesto — 15€

Le Bowl de la Poste  accompagnement au choix : tofu ou poulet.
Pousses d’épinard, patate douce, quinoa, champignons, chou rouge, gomasio et carottes. — 16€

Soupe du moment — 9€

Les Lasagnes Végétariennes 
steak végétarien, haricots rouges, mozzarella fumée bio, parmesan et ciboulette — 16€

Coquillettes aux brisures de truffe jambon, parmesan — 16€

Le Bahn Mi au poulet pain brioché, poulet effiloché, céleri, carotte, coriandre, gomasio, 
oignons rouges, betteraves et chou rouge, Bahn Mi sauce et frites maison — 16€

Club Poulet poulet mariné, romaine, cheddar, oignon rouge, tomate, mayonnaise spicy , crème 
Philadelphia et frites maison — 17€

Cheeseburger bœuf, cheddar, tomates, cornichons, salade, oignons crus, frites maison — 16€ 

Le Bacon Cheeseburger  
bœuf, bacon, cheddar, tomates, cornichons, salade, oignons crus et frites maison — 17€ 

Le Filet de Daurade au curry vert filet de Daurade, riz, oignons, carottes, brocolis, 
poireaux, purée de fenouil,  curcuma et curry vert — 21€

Côte de bœuf ( 500g) marinée à la citronnelle, accompagnée d’asperges vertes et sauce 
au poivre (accompagnement au choix : purée maison, frites maison ou riz sauté) — 26€

Crumble aux pommes caramélisées aux myrtilles et glace vanille — 9€

Cheesecake au coulis de fruits rouges — 9€

Browkie mi brownie- mi cookie — 8€

Café gourmand — 9€
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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


