LE BRUNCH BY GIRAUDET
Un brunch gourmand, fruité
et créatif à partir de produits
frais et sains servi tous les
dimanches à partir de 11h00.
S’échapper de sous la couette
n’aura jamais été aussi simple !

Devenu l’un des repas favoris des français, le brunch dominical
est à la fois un moment gourmand, de détente, et de convivialité. Sucré, salé ou les deux, tout est une affaire de goût.
Le goût justement, c’est le crédo de la Maison qui revisite le
brunch à la sauce Giraudet.

Formule brunch
viennoiseries mulot et petits pains
confitures alain millat et beurre
muësli bio sans sucre avec fruits secs

1 jus de fruits frais (orange ou pamplemousse)
jambon cru et saumon fumé
tapas de quenelles (mimolette cumin, morbier piment d’espelette,
pruneaux lard, tomate mozzarella)
soupe du jour giraudet
thé ou café
brouillade d’oeufs à la sauce piment d’espelette
verrine de fromage blanc et soupe de fruits

prix : 25 €
à volonté : boissons chaudes
tous les dimanche de 11h00 à 16h00
réservation conseillée
bar à soupes et quenelles Giraudet
6, rue du pas de la mule - 75003 - Paris

01 42 78 71 62

BAR À SOUPES ET QUENELLES
VENTE À EMPORTER OU DÉJEUNER SUR PLACE

Les bars à soupes
et quenelles sont des
espaces privilégiés
pour goûter ou
emporter chez soi les
recettes de quenelles
et de soupes fraîches
concoctées au gré des
saisons par notre Chef
Cuisinier.

Formule soupe

Formule salade

Soupe 350 ml
+ Quenelle vapeur
+ verrine ou cake maison

Croquants de quenelles
en salade
+ soupe 200 ml
+ verrine ou cake maison

11,20 €

14,50 €

Formule quenelles
in a cup

Agenda, nouveautés, recettes du jour
sont disponibles quotidiennement sur
la page Facebook de Giraudet.

Quenelles in a cup
+ soupe 200 ml
+ verrine ou cake maison

https://www.facebook.com/giraudetparisvosges
www.giraudet.fr

14,00 €

ouverture du mardi au samedi de 10h19h30
le dimanche de 11h00 à 19h00
bar à soupes et quenelles Giraudet
6, rue du pas de la mule - 75003 - Paris

01 42 78 71 62

