*

Tataki de Thon

*

Velouté de champignons de Paris

Fried chicken

julienne de betteraves 8€
et condiments ananas et coriandre
7€

8€
sauce au lait ribot et ciboulette

Houmous maison

8€
4€

Chantilly à la roquette

Frites huile de truﬀe et parmesan

Tartare de quasi de veau à la minute !

Planche de fromages fermiers

brunoise de pommes vertes citronnée

Planche de charcuteries

8€

Planche mixte

Hamburger

14€

€
de nos régions 14

16€

14€

steak haché de Normandie, oignon rouge, tomate,
salade, cornichon & secret sauce, frites, salade

Hamburger végé

13€

en version végétarienne
Crispy bacon +1€
Frites à l’huile de truﬀe & Parmesan +1€
€
* Poisson selon arrivage 14

fondue de poireaux à l’huile de citronnelle

Entrée+Plat ou Plat+Dessert

16€

Entrée+Plat+Dessert

19€

A choisir parmi les plats de notre carte signalés par un
astérisque

* Poitrine de porc confite 14€
purée de pommes de terre et son jus corsé

*

Paella végétarienne

12

10€

Menu enfant

€

légumes du moment

Fried chicken avec sa sauce au lait ribot et ciboulette
+ frites
+ une petite boisson (sirop à l’eau, diabolo ou coca 20cl)

€
* Financier framboise & pistache 6

UNE CARTE DE BRASSERIE QUI EST PETITE

* Tiramisu maison

PARCE QUE « FAITE MAISON » SIMPLE POUR

5€

€
* Faisselle au coulis de fruits 6

Assiette de fromages fermiers

PRIVILÉGIER LA QUALITÉ DES PRODUITS ET
6€

QUI CHANGE AU FIL DES SAISONS.
Tous nos tarifs sont exprimés avec taxes et service compris
La carte des allergènes est disponible à la demande
Tous nos plats sont en vente à emporter

LAHO

Au deuxième étage de l’EP7 retrouvez le
restaurant LAHO où l’on prend son temps dans
un cadre plus intime. On y propose le midi et
le soir une cuisine qui respecte le rythme des
saisons.

@EP7PARIS
hello@ep7.paris

