
Le Bistrot du Sommelier Paris
met à l'honneur le jour de la Saint

Valentin.
Philippe Faure-Brac et toute son équipe
vous ont concocté un Amour de menu le

soir du samedi 13 février 2016
 

Le Bistrot du Sommelier Paris
celebrates the day of St. Valentine.
Philippe Faure-Brac and his team

have put together an evening menu of
Love

Saturday, February 13, 2016

Carpaccio de noix de Saint-Jacques, bouillon épicé

Filet de Turbot aux crevettes, crémeux à la citronnelle

Caille farcie aux champignons et foie gras poêlé
 

Ossau-Iraty et sa confiture de cerise noire

Financier à la vanille de Madagascar,
pomme acidulée,

crème glacée à l’amande douce.

Servis avec une flûte de champagne
Gosset Grande Réserve, suivi d’une sélection

Voir la version en ligne



de quatre vins surprises de notre cave

Cafés et eaux compris
 
 

Prix 120,00 € TTC
 

Réservez dès aujourd'hui
pour le soir du samedi 13 février 2016

Les Vendredis du Vigneron
Au Bistrot du Sommelier

97, Bd Haussmann 75008 Paris France

Philippe Faure-Brac organise dans le salon-cave,
une table d’hôte autour d’un vigneron. Une occasion
unique de partager la table d’un grand producteur et

d’un sommelier de renom.
De 12 h 30 à 13 h, dégustation

A 13 h, repas (Entrée, plat & dessert)
………................50 € *

De 20 h à 20 h 30, dégustation
A 20 h 30, dîner en cinq accords………………………75 €

*

Places limitées, réservation nécessaire au 01
42 65 24 85

* sauf prix particulier

It’s a tradition!
 

Join us on Fridays in our wine cellar room for a table d’hôte featuring a
winegrower:

- Three-course lunch & five wines......€50 - Five-course dinner & five wines…..
€75
 

Wine tastings followed by a meal.
 

Programme du 1er semestre 2016*
*(Sous réserve de modification)

RÉSERVATION EN LIGNE

RÉSERVATION EN LIGNE



 
Les prochaines dates des Vendredis du Vigneron :

Vendredi 5 février
 

avec Marie Laure Lurton, Vignobles Marie Laure Lurton, ses grands vins du
bordelais.

Vendredi 12 février

Cédric Belliard, Château Gigognan, Châteauneuf du Pape/ Côtes du Rhône.

Vendredi 19 février
 

avec Audrey Gunther, Château du Coing, Muscadet, Loire.

Vendredi 11 mars
 

Loïc et Tristan Kressmann , Château Latour-Martillac, Grand Cru classé,
Pessac Léognan.

Vendredi 18 mars
 

en compagnie de Françoise Rigord, Commanderie de Peyrassol, Côtes de
Provence.

Vendredi 25 mars
 

avec Jean-Claude Rifle, Seppi Landmann, Alsace.

Vendredi 8 avril
 

Fabrice Delorme, Domaine de la Mordorée, Lirac,Tavel et Châteauneuf du
Pape.

Vendredi 13 mai
 

avec Pascal Marchand du Domaine Marchand-Tawse en Bourgogne.

Vendredi 10 juin
 

Soirée France-Roumanie

Vendredi 17 juin
 

en compagnie de Jo Pithon, Domaine Pithon-Paillé et ses grands vins d’Anjou.

Vendredi 24 juin
 

avec Pierre de Benoist, Domaine de Villaine, Bourgogne.

Sommelier, restaurateur, auteur,
chroniqueur et formateur, portrait d’un



grand homme du vin qui vient tout juste
de recevoir la prestigieuse médaille

« M.O.F Honoris Causa 2015 ».
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