Le Brunch

Le petit-déjeuner

39,50€

Thé, café ou chocolat chaud à l’ancienne
dit « l’Africain »

PETIT-DÉJEUNER PARISIEN 20€

Jus de fruits frais au choix

Thé, café ou chocolat chaud à l’ancienne
dit « l’Africain »
Jus de fruits frais 25 cl

orange, pamplemousse ou citron 25 cl

ou
Cocktail vitaminé, orange, carotte, gingembre 25 cl

orange, pamplemousse ou citron

Mini viennoiseries, croissant, pain au chocolat

Mini viennoiseries, croissant, pain au chocolat
Petit pain, beurre, confiture, miel

Petit pain, beurre, confiture, miel
Œufs Bénédicte, sauce hollandaise et au choix :
Avocat - Poitrine fumée
Saumon fumé d’Écosse

PETIT-DÉJEUNER ANGELINA 29,50€

ou
Croissant Angelina au choix :

Thé, café ou chocolat chaud à l’ancienne
dit « l’Africain »
Jus de fruits frais 25 cl

Jambon au torchon, œufs brouillés
Saumon fumé d’Écosse, œufs brouillés

orange, pamplemousse ou citron

Brioche caramélisée façon pain perdu
ou
Salade de fruits

Mini viennoiseries, croissant, pain au chocolat
Petit pain, beurre, confiture, miel
Œufs selon votre choix
brouillés ou en omelette

Pause salée

Salade de fruits

Croissant Angelina

À LA CARTE

Croissant 
Pain au chocolat
Baguette toastée ou toasts briochés,
beurre, confiture, miel

Brioche caramélisée façon pain perdu
Salade de fruits

Jambon au torchon, œufs brouillés
Saumon fumé d’Écosse, œufs brouillés

2,70€

Club sandwich Angelina

2,90€

Croque - Monsieur,

16€

Croque - Madame,

16,50€

7,50€

10,50€

Toast à l’avocat, œuf mollet, radis, pousses d’épinard, 17,50€
crème de fromage frais, graines de courge

Burger Angelina au cheddar,

24€

Ravioli aux champignons à la truffe d’été *

25€

Bœuf, cheddar, tomate, compotée d'oignons rouges,
herbes fraîches
14,50€

champignons de Paris, sucrine

Omelette à la brisure de truffe d’été*, sucrine

21€

Œufs brouillés

13€

Œufs brouillés à la brisure de truffe d’été*

19€

Avocat
Poitrine fumée
Saumon fumé d’Écosse

jambon au torchon, Comté, sucrine

10,50€

Omelette Angelina, jambon au torchon, Emmental,  18€

Œufs Bénédicte, sauce hollandaise et au choix :

23,50€

jambon au torchon, Comté, œuf au plat, sucrine

Œufs
Omelette nature ou fines herbes, sucrine

14€
14,50€

14€
13,50€
14€

crème de Parmesan

Accompagnements

Salade sucrine
Pommes allumettes
Poêlée de légumes 

6€
7€
7,50€

Salades
Tomates à l’ancienne, stracciatella, 20€
olives Kalamata, fraises, graines de sarrasin

Salade Cæsar, suprême de volaille, Parmesan,

23€

Salade de saumon fumé d’Écosse, chèvre frais,

26€

croûtons, cœur de romaine

avocat, pomélo, cœur de romaine
Tuber Aestivum

*

Prix nets – Service compris
La Maison décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol d’objets personnels.
Les allergènes sont disponibles
sur demande à l’accueil du restaurant.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

@ANGELINA_PARIS

angelina-paris.fr

Pâtisseries

Macarons et petits gâteaux

NOTRE SPÉCIALITÉ

Mont-Blanc 

9,40€

Meringue, Chantilly légère,
vermicelles de crème de marrons

Macaron individuel 

6€

Quatre mini macarons au choix 

9€

Chocolat, vanille, pistache, framboise, Mont-Blanc
Mont-Blanc, chocolat grand cru, vanille, café,
pistache, caramel, framboise, citron, rose

LES CLASSIQUES

Millefeuille 

9,50€

Financier, vanille, pistache ou chocolat 

Paris-Brest

9,20€

Glaces et sorbets
artisanaux

Éclair chocolat

7,30€

Pâte feuilletée caramélisée, crème légère à la vanille
Pâte à choux, crème mousseline pralinée,
croustillant noisette, noisettes caramélisées,
pâte de noisette
Pâte à choux, crémeux au chocolat noir,
glaçage au chocolat noir

Tarte citron

Sablé breton sans gluten,
crème onctueuse au citron, mousse et gelée citron

8,70€

4,50€

2 parfums au choix, crème fouettée 

8€

3 parfums au choix, crème fouettée 

10,50€

Au choix : Mont-Blanc, chocolat grand cru 72%,
noisette du Piémont, vanille, café,
caramel au beurre salé, pistache pure de Sicile,
citron pressé, framboise, poire, mangue, fraise

LA COLLECTION

Coupe Mont-Blanc

14€

Meringue, Chantilly à l’abricot, coeur abricot-passion,
vermicelles de crème de marrons, abricots secs

Glace Mont-Blanc, glace vanille,
brisures de marrons confits, crème fouettée,
meringues

Monceau

Coupe Rivoli

13€

Coupe Mademoiselle

14€

Mont-Blanc abricot-passion

9,60€

9,30€

Croustillant au grué de cacao,
ganache chocolat-caramel, biscuit caramel,
mousse caramel, Chantilly

Passiflore

Glace chocolat, glace vanille,
chocolat chaud Angelina, crème fouettée,
meringues
8,70€

Croustillant noix de coco, biscuit madeleine
noix de coco, crémeux passion, mousse légère
au citron jaune, meringue italienne, noix de coco râpée

Fraisier

Biscuit noisette, crème légère à la vanille,
fraises fraîches

Confidence

Framboises fraîches, meringues, sorbet framboise,
glace vanille, crème fouettée

9,70€

Le Goûter Angelina

TARTE DE SAISON

22€

Du 22 mai au 15 juillet 2021

Assortiment de pièces salées
Sélection de mini pâtisseries,
mini macaron, madeleine
Thé, café ou chocolat chaud à l’ancienne
dit «l’Africain»

Biscuit macaron, crémeux groseille, biscuit génoise,
compotée fraise-groseille, ganache chocolat blanc,
groseilles et framboises fraîches

9,50€

Supplément d’une coupe
de Champagne Jacquart 14 cl 14€

Prix nets – Service compris
La Maison décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol d’objets personnels.
Les allergènes sont disponibles sur demande à l’accueil du restaurant.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

@ANGELINA_PARIS

angelina-paris.fr

