				

ENTRÉES
Salade Janou (melon, mozzarella, tomates, jambon de Bayonne) 14
Rillettes de sardines 10
Petite friture de poissons 11
Moules gratinées à la provençale 12
Carpaccio de thon au miel d’acacia 12
Bistrot - Restaurant - provençal
Carpaccio de tomates à l’ancienne 10
Cuisses de grenouilles en persillade 12
Salade de pousses d’épinards au chèvre 10
Salade d’écrevisses, pamplemousse et avocat 12
Toastades de St Nectaire 10
Petit chèvre rôti au romarin 12
Ratatouille, anchoïade aux 2 tapenades 10

			 PLATS
				 Entrecôte Bistrot (300g) 24
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   Echine de cochon confite à l’abricot   20
				
Foie de veau aux pommes 20
			
Magret de canard au romarin 20
			
Côtelettes d’ agneau 26
  
   Cuisse de lapin confite   20
					
Farcis provençaux 19
Risotto d’épeautre aux Saint-Jacques 25
Filet de bar et purée à la tapenade 22
Steak de thon à la provencale 24
Brandade de morue 19
Tagliatelles aux escargots 19
Gambas flambées au Pastis, riz anisé   22

Chez Janou – 2, rue Roger Verlomme – 75003 Paris Tel 01 42 72 28 41
TVA à 10 % La maison n’accepte pas les chèques .Une carte signalant la présence
de composants allergènes est à votre disposition sur demande
ACCES WIFI : LIVEBOX 1964 - PASSWORD : janou75003

FROMAGES
Saint-Nectaire fermier 7
Brousse de brebis au miel 7
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DESSERTS
Blanc-manger au citron, coulis de fruits rouges 9
Clafoutis aux cerises 9
Mousse au chocolat 9
Crème brûlée vanille et fleur d’oranger 9
Tarte au citron et basilic 9
Pêche glacée à la verveine 9
Sabayon de framboises au romarin 9

Chez Janou
2, rue Roger Verlomme
75003 Paris
Tél. : 01 42 72 28 41
Ouvert tous les jours, midi et soir

www.chezjanou.com
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Appellation Luberon contrôlée

Bistrot - Restaurant - provençal

Prix nets en euros, TVA à 10 % - La maison n’accepte pas les chèques - tarifs 2018
ACCES WIFI : LIVEBOX 1964 - PASSWORD : janou75003

