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Philippe Faure-Brac et toute son équipe
vous ont concocté un menu plein d'amour
et de surprises pour la Saint Valentin
Philippe Faure-Brac and the team
of Bistrot du Sommelier Paris
have put together a menu full of Love
and Surprises for Valentine's day

Menu de la Saint Valentin
Mardi 14 février 2017
Langoustine rôtie, purée de betterave foggia et baies roses
Saint-Jacques marinée dans sa coquille, gingembre et
vinaigre balsamique blanc
Filet de cannette en croûte de noisette, navets à l’orange
Douceur glacée à la praline rose
Pomme acidulée rôtie en coque de caramel
Servi avec une flûte de champagne
Leclerc-Briant rosé,
suivi d'une sélection de quatre vins surprises

Cafés et eaux compris.
Menu à : 120 €

RÉSERVATION EN LIGNE

Réservation au +33(0)1 42 65 24 85 et sur notre site :
Réservation at +33(0)1 42 65 24 85 and on the website:
http://bistrotdusommelier.com
97, BD Haussmann 75008 Paris France

LES NOUVELLES INSPIRATIONS DU BISTROT
DU SOMMELIER
Philippe Faure-Brac ainsi que son équipe vous
attendent au Bistrot du Sommelier pour vous faire
découvrir leur nouvelle carte.
Un air de renouveau souffle au 97 Boulevard
Haussmann, le chef Guillaume Saluel a élaboré des
mets marqués par l’audace, l’originalité et la
fraîcheur.

RÉSERVATION EN LIGNE

Réservation au +33(0)1 42 65 24 85 et sur notre site :
Réservation at +33(0)1 42 65 24 85 and on the website:
http://bistrotdusommelier.com
97, BD Haussmann 75008 Paris France

Sommelier, restaurateur, auteur, chroniqueur et
formateur, portrait d’un grand homme du vin,
détenteur de la prestigieuse médaille
« M.O.F Honoris Causa 2015 » et président de l'Union
des Sommeliers de France
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