
S/S 22 MENU



Croissant au beurre ou Pain au chocolat — 3€

Tartines baguette beurre et confitures — 3€  

Pancakes maison  sirop d’érable et fruits — 9,5€ 

Granola maison yaourt grec et fruits — 9€

Œufs à la coque avec beurre et mouillettes — 8,5€

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€ 

Omelette jambon Prince de Paris et emmental — 12€ 

Omelette blanche aux asperges vertes et basilic — 12€ 

Œufs durs bio et mayonnaise maison — 7,5€

Croissant Egg Sandwich crème fouettée de féta, œuf retourné, roquette, parmesan — 11€ 
(+ 2€ supplément saumon ou jambon Prince de Paris)

Tartine de la Poste avec ou sans gluten, avocat, saumon fumé et crème fouettée de féta — 13€

Planche de charcuterie
jambon reserve femelle, coppa, chorizo de Salamanque, morcilla piquante — 16,5€ 

Planche de fromage 
Saint Maure, brie de Melun, comté, fourme d’Ambert, reblochon fermier — 16,5€

Planche mixte — 16,5€     

Naan Pizza classique naan, tomates cerises, basilic, olives et mozzarella di buffala bio — 13,5€

La Naan Pizza Verte naan, pesto de kale et ail des ours, olives noires, épinards, tomates 
séchées, pignons de pin, parmesan et mozzarella fumée bio  — 13,5€

Bouchées de poulet aux noisettes sauce moutarde à l’ancienne et miel — 10,5€

Nachos tortillas mexicaines, cheddar, guacamole, sweet chilly et piments — 10€

Assiette Apéro guacamole, tapenade et rillette de thon — 12,5€ 

Gyozas et tempuras d’asperges vertes aïoli citronnelle et sauce réduite exotique — 14€
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Burrata Grenade burrata, figues caramélisées, grenades, tomates cerises rôties, pesto de 
kale et ail des ours, pistaches, crème balsamique et basilic — 16€  

Croque-Monsieur jambon Prince de Paris et emmental — 14€

Croque-Madame jambon Prince de Paris, œuf et emmental — 15€

La Salade César poulet mariné ou poulet pané, romaine et pousses d’épinard, avocat, croûtons, 
parmesan et sauce César — 15€

Quinoa Salade carottes, betteraves, céleri, oignon rouge, féta fouettée, avocat, gomasio et 
blanc de poulet à la citronnelle — 15€

Tomate Mozzarella tomates cerises, billes de mozzarella, pesto de kale et ail des ours, 
tuile de pain, basilic et fleurs comestibles — 15€

Bowl de la Poste  brocoli, chou-fleur, chou rouge, patate douce, edamame, quinoa, chou pak-
choi, avocat et œuf poché — 15€ (+ 1,5€ supplément poulet)

Tuna Bowl  sashimi de thon snacké au sésame, riz vinaigré japonais, avocat, carotte, betterave, 
gingembre rose, salade, ecrasé de petits pois wasabi frits et sauce yakitori — 16,5€

Coquillettes aux brisures de truffe jambon Prince de Paris et parmesan — 17€

Gnocchis pesto de kale et ail des ours au poulet à la citronnelle épinards, 
billes de mozzarella, edamame et parmesan — 16€

Cheeseburger bœuf, cheddar, tomates, cornichons, salade, oignons crus, frites maison — 16€  
( + 1,5€ supplément bacon )

Bagel Viennois Saumon salade, tomate, crème Philadelphia, gingembre rose frais,  
mayonnaise wasabi, saumon fumé et  frites maison  — 17€ 

Filet de Bar Façon Meunière trilogie de carottes à l’orange, sauce vierge — 26€

Roll Carpaccio de bœuf roquette, parmesan, pignons de pain, pousses de radis, câpres, 
crème balsamique et frites maison — 16,5€

Côte de bœuf (500g) marinée à la citronnelle, accompagnée d’asperges vertes, sauce 
chimichurri et sauce au poivre, frites maison et salade — 27€

Assiette de frites— 5€

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

Ice Cream Cookie Sandwich cookies maison et glace vanille — 9€

Crumble aux pommes et fruits rouges et glace — 9€

Cheesecake — 9€

Salade de Fruits au sirop de poivre de Timut et fleurs comestibles — 9€

Café gourmand — 9€


