
Les petits princes  
 
 

 

  MENU CARTE Entrée/Plat/Dessert 39 € 

 

  MENU CARTE BLANCHE EN 4 SERVICES 50 € 

  menu servi pour l’ensemble de la table 
 

 
 
 
   

ENTRÉES 

 
Velouté de butternut & praliné-noisette 12 € 
Œuf parfait, purée de chou-fleur, hareng fumé & chou romanesco  13 € 
Gravlax de saumon brûlé à la flamme, betterave & pamplemousse 14 € 
Tartare de bœuf au couteau, coriandre, cacahuètes, sésame & sauce barbecue 14 € 
Noix de Saint-Jacques rôties au beurre d’herbes (+ 10 €) 24 € 
Noix de Saint-Jacques rôties au beurre de truffes (+15 €) 36 € 
Asperges vertes, magret séché, vinaigrette à l’ail des ours (+7 €) 17 €  

 
 
 

PLATS 

 
Agneau confit, tatin de navet daïkon, houmous à l’encre de seiche & harissa 27 € 

Côte de veau première à partager, petits pois à la Française (+16 € P.P) P.P 38 € 
Chou farci… SANS viande 20 € 
Merlu rôti, endive braisée, fondue d’oignons rouges, sauce à l’orange 24 € 

Cabillaud rôti, légumes au fumet, citron confit & graines de   
torréfiées 24 € 
Saint-Jacques rôties au beurre d’herbes, mousseline de céleri (+12 €) 32 € 
Saint-Jacques rôties au beurre de truffes, mousseline de céleri truffée (+20 €) 42 € 

 
 
 

DESSERTS 

 
Fromages affinés 1/2/3   8 € / 10 € / 12 € 
L’incontournable riz au lait à la vanille, fruits secs, caramel au beurre salé  9 € 
Déclinaison d’ananas, biscuits coco, sablés gingembre & sorbet citron vert 13 € 

Ganache chocolat, crémeux passion & sablé cacao à la fleur de sel 13 € 
Sablé au cumin, dôme de mangues caramélisées & glace au yaourt 13 € 

 
 
 

 
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 


