
Les petits princes  
 
 

 

  MENU CARTE Entrée/Plat/Dessert 39 € 

  MENU CARTE BLANCHE EN 4 SERVICES (pour l’ensemble de la table) 50 € 

  MENU DÉJEUNER DU MARDI AU VENDREDI 

 

  Entrée/plat ou Plat/dessert (plats marqués d’une*) 22 € 

  Entrée/plat/dessert (plats marqués d’une*) 29 € 

 

 
   
A PARTAGER, OU PAS… 
 
Terrine maison aux herbes & pickles d’oignons rouges 9 € 

 
 

ENTRÉES 

 
Velouté glacé de petits pois, crème citronnée 10 € 
Fraîcheur de crabe, coriandre & pomme granny, guacamole au wasabi 14 € 
Œuf parfait, siphon de pomme de terre aillé, haddock, oignons frits & fèves 12 € 
Ravioles de champignons au sarrasin, bouillon de champignons, cébette 15 € 

Asperges blanches, mimosa d’œuf & chips de jambon cru (+5 €) 16 € 

* Velouté de carotte  8 € 

* Céleri rémoulade  9 € 

  
PLATS 

 
Poitrine de veau confite, aubergine, poivrons confits, tapenade & câpres frites 23 € 

Risotto d’épeautre, champignons persillés, crème d’ail 20 € 

Maigre rôti, coques, grenaille, oyster leave & salade de salicornes 23 € 

Cabillaud rôti, viennoise coco/lime, gnocchi, émulsion coco 24 € 

Côte de cochon à partager, PDT grenailles et mousserons (+12 € P.P) P.P 32 € 

*  Daurade rôtie, tomates confites, émulsion basilic  19 € 

*  Courgette ronde farcie, riz pilaf 18 € 

 
FROMAGES & DESSERTS 

 
Fromages affinés 1/2/3   8 € / 10 € / 12 € 

L’incontournable riz au lait à la vanille, fruits secs, caramel au beurre salé 9 € 

Soupe de fraise, sorbet citron vert/basilic & meringue 12 € 

Crémeux au chocolat 64%, glace caramel, sablé cacao à la fleur de sel 13 € 

Tartelette framboise/rhubarbe  14 € 

  
  

 

 

Tous nos plats sont faits maison avec amour & élaborés à partir de produits bruts 

Les Petits Princes – 26 rue du val d’or – 92150 SURESNES – 01 41 47 87 61 

Prix nets en euros – taxes & service compris 


