
restaurant

40 rue cler, Paris, 75007

desserts

Café gourmand    12

Tiramisu au café   12

Assiette de fruits rouges, chantilly   12

Pâtisserie du jour  12

Moelleux au chocolat chaud, glace vanille    13

Mousse au chocolat du Central    12

Crème brûlée vanille    12

Nougat de la maison « Sénéquier »    22

glaces & sorbets
Maison Berthillon

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

2 boules   12,5

3 boules   13,5

Chocolat liégeois, chantilly  15

Café liégeois, chantilly  15

@CafeCentralParis @lecentral_paris



Magnifique tranche de fois gras de canard  19,5

toast / compotée d’oignons rouge

6 escargots de bourgogne XXL    19

Sélection de fromages « Marie Anne Cantin »  24,5

Quelques charcuteries     25,5

de la maison «Seguin»

Focaccia & stracciatella    14

à l’huile de tru�e 

Guacamole maison    15

chips tortillas

Tarama maison Petrossian    15,5

blinis

Chou-fleur rôti     13

aux épices douces

Gratinée à l'oignon    12

Le meilleur du thon blanc    21,5

 pain grillé

Nems aux crevettes sauvages    15

et épinards

Ceviche de daurade   18

lait de coco / maïs / pop corn

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

plats

Salade caesar poulet rôti    21

Burrata, betterave et roque�e    21

Œufs bénédicte au bacon  17,5

Œufs norvégiens au saumon fumé    18

Omelette du Central aux fines herbes    18

Croziflette au véritable reblochon, coeur de laitue    23

Raviole à la tru�e de la maison «Perrin»    29,5

Juste un filet de bar et haricots verts    23

Thon mi-cuit, sauce tonkatsu   29

Croque-monsieur à notre façon    18

Bacon cheese burger du Central 170gr    25

Bao bœuf fondant,  pommes allume�es  24

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

accompagnements
 au choix

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

accompagnement supplémentaire 7,5

Belle côte de veau
sauce normande

40

Saint-jacques rôties en coquilles
beurre persillé, pomme purée

35

spécialités 
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