
oenomaniac
Suggestion proposée dans notre bar à vin 

tous les jours de 17h00 à 22h30

FOOD

La planche de fromages affinés 

La planche mixte

Les Crevettes panées Panko et sauce tartare

Les Chipirons à la provençale et citron jaune

Les Palets de Camembert

Les Chicken Wings et sauce piquante

Mozza Stick et sauce piquante

L’Assiette de frites

L’Assortiment de Tapenades et ses toasts 

La Terrine du moment et ses cornichons

Onions rings et sauce piquante

14€

14€

12€

9€

5€

10€

7€

9€

6€

La planche de charcuteries, micro beurre et cornichons

14€

15€

8.50€

Cold cuts, bread and butter, and pickles

Aged cheese platter

Mix of cold cuts and cheeses

Panko breaded shrimp and tartar sauce

Fried squid and sun dried tomatos and olives

Crispy Camembert cheese nuggets

Chicken Wings and hot sauce

Crispy melting mozzarella sticks

French fries

Veggie dips and toasts

Terrine of the day and its pickles

Onions rings and hot sauce

22€La grande planche de fritures assorties à partager
Large fried finger food board

L'abus d'alcools est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
En cas d'allergies, veuillez vous adresser auprès de nos serveurs. Prix Net exprimé en Euros Services Compris.

LA PLACE GUSTAVE
R E S T A U R A N T



@oenomaniac_bar Place Gustave

oenomaniac
Suggestion proposée dans notre bar à vin 

tous les jours de 17h00 à 22h30

DESSERT

L'abus d'alcools est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
En cas d'allergies, veuillez vous adresser auprès de nos serveurs. Prix Net exprimé en Euros Services Compris.

La coupe de Glaces 

La crème brulée à la fève tonka 

Le Tiramisu au café

Le Moelleux au chocolat

6€

6€

6.50€

6€

Réservations 01 40 61 21 06
Adresse : 7 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris

www.place-gustave.com

Ice cream

Tonka bean crème brulée

Tiramisu

Chocolate fondant

La tarte tatin servie tiède et
sa crème double vanillée
Caramelized apple pie

7€

La brioche façon pain perdu
et caramel laitier
French taost

8.50€

LA PLACE GUSTAVE
R E S T A U R A N T


