On fait pas d’omelette
sans casser des œufs !

Qui vole un œuf
vole un bœuf !

Mocktails 7
Cocktails 9
Coupe de champagne (15 cl) 12
Bouteille de champagne
Jacquart
(75 cl) 60

Tiramisu à la crème de marrons
et poire caramélisée 9
Œufs à la neige
et pralines roses 7
Mousse au chocolat avec
caramel dans son œuf blanc 11
Churros
et chocolat chaud maison 9
Salade de fraises au vin 9
Crème aux œufs
de ma maman 7
Irish coffee au Jameson 10

Quand les poules
auront des dents !
Poêlée d’artichauts gratinés
au parmesan 9
Salade de foies de volaille
au vinaigre de framboise
avec noisettes grillées 9
Tomates anciennes
et burrata 12
Terrine de volaille
et ses cornichons 8
Carpaccio de betteraves
et féta 8
Œufs cocotte bio
à la forestière 8
Deux œufs coque bio
et leurs mouillettes 6,5
Planche de charcuterie ibérique
lomo, saucisson, chorizo,
le tout bellota,
à partager 19
Rillettes d’oie dans son pot 8

Va t’faire cuire un œuf !
Deux œufs coque
et purée maison
OU poulet mariné
et pommes de terre sautées
Pom’potes OU glaces
Bonbons
11

Demandez
à Papa Poules
les rôtisseries
du jour
Pour les accompagner…
Pommes de terre sarladaises
Haricots verts
Purée maison
Purée à la truffe + 4
Mini-courgettes rôties
Mesclun
… sans oublier les sauces
marinade piri-piri
(attention, ça pique)
bbq
marinade de Papa Poules
fromage
poivre

Marcher sur des œufs
• Dans un Wrap
la César salade 15
• Burger de Papa Poules…
au poulet, bien évidemment 18
• Salade Basse-Cour
comme à l’Aparthé
salade, tomates, œuf poché,
lardons et blancs de poulet
grillé, croûtons 15,50

Roule, ma poule !
Kir ou kir royal (15 cl) 5 ou 12
Martini rouge ou blanc (4 cl) 6
Ricard (2,5 cl) 4,50
Whisky (4 cl) 7,50
Coupe de champagne (15 cl) 12
Cidre (25 cl) 4,60
Heineken pression (25/50 cl) 4/7
Affligem pression (25/50 cl) 5/8
Châteldon ou Sanpellegrino
ou Vittel (50 cl/1 l) 5/6,50
Sodas (33 cl) 4
Jus de fruit granini (25 cl) 4
Café ou décaféiné 3
Café double 4
Café crème 4
Thé Kusmi Tea 5
Cappuccino ou Café viennois 4
Infusion 4
Digestif (4 cl) 10

Fais pas ta poule mouillée !
Prix nets en euros, service compris
Ouvert tous les jours de 12 heures à 14 h 30 et de 19 heures à 22 h 30
2 rue André-Chénier Versailles 01 39 50 24 54

