
LA VERRIÈRE PARIS

Le restaurant vous accueille du Lundi au Vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h

les Samedi et Dimanche, Brunch de 12h30 à 15h30



Pour commencerPour commencer / To start

Carmine / Chicory . 15€
Assaisonnement aux algues, ricotta allégée, coriandre, jus d’érable citronné / Seasoned with seaweed, ricotta, coriander, lemon maple juice 

Maquereaux / Mackerel . 19€
Jus de céleri, pastoral, radis, meringue croustillante / Celery jus, pastoral, radish, crispy meringue

Kabocha confite / Candied Kabocha Pumpkin . 17€
Beurre d’épinard, oignon rouge, kiwi, crème montée / Spinach butter, red onions, kiwi, whipped cream

Fruits et légumes du potager / Fruits and Vegetables from the garden . 15€
Jus de persil acidulé, tuile de céréale, lait d’amande / Parsley tangy taste jus, cereal tuile, almond milk

Pour suivrePour suivre / To follow

Ris de veau / Sweetbread . 34€ 
Mousseline de carotte au gingembre, avoine caramélisée, jus onctueux / Carrots mousseline with ginger, caramelized oat, creamy jus  

Cabillaud nacré / Pearly cod . 32€
Fenouil cuisiné aux agrumes, écume de réglisse / Fennel cooked with citrus, licorice espuma

Filet de canette / Duck fillet . 26€
Salsifis cuit dans un jus crémeux, sarrasin croquant, pousse de betterave / Salsify cooked in a creamy jus, buckwheat, beet sprout 

Blanc de bar / Seabass 27€
Lentin du chêne, thym orangé, nuage de lait ribot / Shiitake, citrus thyme, buttermilk cloud

Artichaut / Artichoke 25€
Shiitake en persillade, sponge cake au vert, mousse d’artichaut / Shiitake, green sponge cake, artichoke mousse

À LA TABLE DE LA VERRIÈRE PARIS

La CarteLa Carte

Pour finirPour finir / To finish

Sélection de fromages / Cheese selection . 14€

Meringue craquante aux fruits / Crunchy fruit meringue . 15€ 
Crémeux vanillé, concombre caramélisé / Vanilla crémeux, caramelized cucumber

Crémeux de chocolat / Chocolate crémeux . 16€
Chocolat grand cru, orange en marmelade persillé / Grand cru chocolate, orange and parsley jam

Ananas « Pain de Sucre » / « Pain de Sucre » Pineapple . 13€
Mariné dans un jus d’épices et rôti au sucre de canne, crème crue / Spices marinade and roasted in cane sugar, raw cream



Prix Nets service comprisNotre cuisine faite maison est élaborée à base de produits frais sélectionnés par notre Chef de Cuisine

À LA TABLE DE LA VERRIÈRE PARIS

La CarteLa Carte

Menu découverte 4 tempsMenu découverte 4 temps
Uniquement le soir et pour l’ensemble de la table  

— 78 € —

Kabocha confite 

Blanc de bar 

Ris de veau

Sélection de fromages (en option +10€)

Ananas « Pain de Sucre » 
— 

Accord mets et vins 45€ par personne

Menu déjeunerMenu déjeuner
Uniquement le midi, du lundi au vendredi  

Chaque semaine découvrez un nouveau menu élaboré par notre chef

— 34 € —

Entrée / Plat / Dessert

— 

Un verre de vin et une boisson chaude pour 12€



LA VERRIÈRE . 4 RUE NIÉPCE . 75014 PARIS

RÉSERVATION AU 01 83 75 69 21 
OU DIRECTEMENT ICI 

https://bookings.zenchef.com/results?rid=349818&pid=1001

