
F/W 22 MENU



Croissant au beurre ou Pain au chocolat — 3,5€

Tartines baguette beurre et confitures — 3,5€  

Pancakes maison  
sirop d’érable, pommes caramélisées aux fruits rouges, mascarpone et pralines — 12€ 

Granola maison yaourt grec et fruits — 9€

Œufs à la coque avec beurre et mouillettes — 9€

Œufs au plat — 9€

Œuf Bénédicte / Œufs brouillés œufs, pain Pavé des Prés grillé, avocat, salade et sauce 
Bénédicte. Accompagnement au choix : bacon, saumon fumé ou halloumi grillé — 15€ 

Omelette jambon Prince de Paris et emmental — 14€ 

Œufs durs bio et mayonnaise maison — 8€

Croissant Egg Sandwich crème fouettée de féta, œuf retourné, roquette, parmesan — 12,5€ 
(+ 2€ supplément saumon ou jambon Prince de Paris)

Tartine de la Poste  
avec ou sans gluten, avocat, crème fouettée de féta, saumon fumé ou halloumi — 15€

Tartine hivernale champignons pleurotes, comté, basilic, parmesan et œuf au plat — 15€

Planche de charcuterie
jambon reserve artisanale, coppa, Chorizo de Salamanque, morcilla piquante — 17€ 

Planche de fromage 
Saint Maure, Brie de Melun, comté, Fourme d’Ambert, reblochon fermier — 17€

Planche mixte — 17€     

Naan Pizza classique  
naan, tomates cerises, basilic, olives et mozzarella di buffala bio — 14€

Bouchées de poulet aux noisettes sauce moutarde à l’ancienne et miel — 12€

Nachos tortillas mexicaines, cheddar, guacamole, et sauce pimentée — 11€

Gyozas et tempuras de pleurotes aïoli citronnelle et sauce soja — 15€

Burrata sucrine, butternut et aubergine rôtis, burrata bio, caviar d’aubergine, salade verte, 
pistache et pesto — 16€ 

La Salade César poulet mariné, poulet pané ou halloumi, romaine et pousses d’épinard, avocat, 
croûtons, parmesan et sauce César — 16€

M
en

u 
( 9

h-
 2

3h
30

 )
Fo

rm
ul

e 
M

id
i :

 P
la

t d
u 

jo
ur

 +
 C

af
é 

—
 13

,5
€



Quinoa Salade poulet mariné ou halloumi, carotte, betterave, céleri, oignon rouge, féta 
fouettée, avocat et gomasio — 16€

Bowl de la Poste brocoli, chou-fleur, chou rouge, patate douce, edamame, quinoa, kale , avocat 
et œuf poché — 16€

Bowl Poulet brocoli, chou-fleur, chou rouge, patate douce, edamame, quinoa, kale, avocat, œuf 
poché et bouchées de poulet aux noisettes — 17,5€

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 — 18€

Croque-Monsieur jambon Prince de Paris et emmental — 15€

Croque-Madame jambon Prince de Paris, emmental et œuf — 16€

Dahl aux lentilles et crispy Papadam soupe indienne, pois chiche, lentilles, pousses 
d’épinard, lait de coco, cumin, coriandre et galette frite de haricot mungo — 15€

Coquillettes aux brisures de truffe jambon Prince de Paris et parmesan — 19€

Bagel Viennois Poulet 
mayonnaise chipotle, poulet panko croustillant, comté fondu et frites maison — 19€  

Cheeseburger  
bœuf, cheddar, tomates, cornichons, salade, oignons crus et  frites maison — 18€  

Bacon Cheeseburger 
boeuf, cheddar, bacon, tomates, cornichons, salade, oignons crus et frites maison — 19€  

Club Saumon mariné au gingembre, salade, tomate, crème Philadelphia, mayonnaise wasabi et 
frites maison  — 20€ 

Falafels purée de carotte, choux fleurs rôtis colorés et sauce tahini  — 15€

Risotto au moringa et pavé de saumon sauce vierge, germes de petits pois, wasabi 
croustillant et parmesan — 25€

Buchette de Faux-Filet haricots verts et pommes de terre sautées à l’ail et persil, sauce 
poivre et chimichurri — 28€

Assiette de frites— 6€

Assiette de frites aux truffes et parmesan — 10€
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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

Browkie mi brownie-mi cookie — 9€

Crumble aux pommes caramélisées aux fruits rouge et glace — 9€

Cheesecake citronné au coulis de fruits rouges — 9€

Pain Perdu, chaï mascarpone, et caramel beurre salé — 9€

Café gourmand — 9€


