
restaurant

40 rue cler, Paris, 75007

desserts

2 BOULES   12,5

3 BOULES   13,5

CHOCOLAT LIéGEOIS, chantilly   15

Café LIéGEOIS, chantilly   15

CAFÉ GOURMAND    12

TIRAMISU au café   12

ASSIETTE DE FRUITS ROUGES, chantilly   12

PÂTISSERIE du jour  12

MoeLLEUX AU CHOCOLAT chaud    13

MOUSSE AU CHOCOLAT du Central    12

CRÈME BRÛLÉE vanille    12

NOUGAT de la maison «Sénéquier»    22

vanille • café • chocolat • caramel beurre salé
cassis  • poire •  fraise • mangue

glaces & sorbets
Berthillon



TARAMA de la maison petrossian, blinis    15,5

LE MEILLEUR DU THON BLANC, pain grillé    21,5

MAGNIFIQUE TRANCHE DE FOIS GRAS de canard  19,5

toasts / compotée d’oignons rouge

Planche de fromages AOP  24,5

Gravlax de saumon, aneth, crème cru    19,5

chou-fleur rôti aux épices douces    13

6 escargots de bourgogne XXL   19

FOCACCIA & stracciatella  à l’huile de tru�e    14

NEMS aux crevettes sauvages et épinards    15

quelques charcuteries de la maison «Seguin»    25,5

GUACAMOLE MAISON, chips tortillas    15

Fromage du moment «Marie-Anne Cantin»    16

assiette de gouda fondant truffé    13

oeuf mayonnaise & poutargue  10

carpaccio de boeuf et gouda tru�é  16,5

Aubergine rôtie / stracciatella  14

petits plats... à partager

Pizzas
22

Pepperoni

tomate, mozzarella, pepperoni

Bufala

tomate, mozzarella de bu�onne
basilic frais

Funghi

tomate, mozzarella, jambon à l'os, 
olives Taggiasca, champignons

spécialités 
du central

RIs DE VEAU    36

sauce crème et champignons

BELLES GAMBAS   25

persillade et riz au jasmin

plats

burrata / Tomates    21

poke bowl saumon / mangue / avocat    22

salade cesar poulet rôti    21

salade de boeuf thaï    22

Tartare de thon, mangue, avocat    26

CEVICHE DE DauRADE lentilles corail / citron vert    21

oeufs Bénédicte   17,5

oeufs norvégien au saumon fumé    18

omelette du Central aux fines herbes    18

croque-monsieur à notre façon    18

Coquilettes  / jambon à la truffe / comté et gouda tru�é    21

raviole à la truffe de la maison «Perrin»    29,5

Juste un filet de bar et haricots verts    23

noix de saint-jacques snackées à la provencale   29

THON MI-CUIT, sauce curry   25

bacon cheese burger du Central 170gr    25

steak à cheval  170gr    21

entrecôte poélée 280gr    33

Tartare du Central 170gr   24

paillard de poulet mariné au citron et roque�e    24

confit de canard,  pommes sautées    26

bavette Angus, sauce béarnaise 300gr   26

pommes allume�es • spaghe�i • tomates • pomme purée • haricots verts
 jasmin rice • pommes sautées • mesclun

accompagnement supplémentaire 7,5

accompagnements
 aux choix

la cartela carte

@CafeCentralParis @lecentral_paris PRIX NETS EN EUROS / SERVICE COMPRIS / BOISSONS NON COMPRISES / LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES


