
 
 
Restaurant La Barrière de Clichy    
1, rue de Paris. 92 110 Clichy 
Tél : 01 47 37 05 18. 
barrieredeclichy@gmail.com 
www.facebook.com/
RestaurantLaBarrieredeClichy 

Tarifs pour grandes tablées : 
Nos propositions de Menus Formules  TOUT COMPRIS : 
  
- 1/ Formule à 75 : Coupe de Champagne, choix à effectuer parmi les plats du « Menu 
Détente », vin rouge : Saumur-Champigny, eau minérale, café et mignardises. 

 - 2/ Formule à 85 : Coupe de Champagne, choix à effectuer parmi les plats du « Menu 
Détente » , vin blanc : Menetou-Salon et vin rouge : Menetou-Salon, eau minérale, café et 
mignardises. 
     ————————————————- 
- 3/ Formule à 115 : Coupe de Champagne, Menu Découverte : Salade de crevettes au 
paprika et foie gras en terrine, la cassolette de homard infusée au safran « La Barrière de 
Clichy », filet de bœuf sur sauce au foie gras et purée de pommes de terre agria, la crème 
brûlée au Grand Marnier, vin blanc : Sancerre Réserve Spéciale et vin rouge : Sancerre 
Tradition, eau minérale, café et mignardises. 
                        ————————————————— 
 - 4/ Formule à 130 : Coupe de Champagne, Menu Signature : Salade de homard basse 
température au basilic fraîchement haché, la cassolette de homard infusée au safran « La 
Barrière de Clichy », tulipe de brick de homard en fricassée sur un lit de légumes, légèreté 
de fruits frais de saison et sorbet minute, vin blanc : Sancerre Réserve Spéciale et vin rouge : 
Sancerre Tradition, eau minérale, café et mignardises. 
                  —————————————————- 
Confirmation de réservation seulement à réception d’un acompte de 50% du montant total. 
Règlements : en espèces, par carte bancaire à distance ou par virement bancaire. 
RIB : Société Générale. GUT SARL Mr Gutbrod Jérôme.1, rue de Paris. 92110 Clichy.

         30003 03800 00020341780 61.

         IBAN FR 76 3000 3038 0000 0203 4178 061

         SOGEFRPP




À partir de 10 couverts : Menu unique pour la totalité des convives. 
Confirmation par mail, afin d’organiser nos achats au marché de rungis et pour 
l’organisation du service. 

                               À chaque saison ses produits…  

                                             - Bienvenue à La Barrière de Clichy -        

                                                      La Carte du Printemps - 2022 : 

         Menu Détente 

Pour les formules 1 et 2, 
Merci d’effectuer votre choix parmi les entrées, plats & desserts ci-dessous :   
     

	 	 	 	 	             Entrées


Tataki de thon aux graines de sésame, fenouil citronné et lamelles de radis roses                  
Fraîcheur de crevettes en duo de segments de pamplemousses, mayonnaise allégée                                                                                                         
Cassolette d’escargots et son infusion à la crème, délicatement parfumée à l’ail                                                                               
 Salade d’endives aux noix et champignons sur quinoa, croustillants d’oignons frits                          

         Plats 

Saumon au riz basmati quelques dés de betteraves, petits pois et légère crème au basilic     
Aiguillettes de poulet sur une sauce au foie gras et un écrasé de pommes de terre                                                                                    
Pavé de rumsteck Angus, sauce au poivre et gratin dauphinois à la noix de muscade                                    
Linguines infusées au Cognac Delamain X.O, parmesan et « crème secrète » du Chef      

                                                 

                     Desserts 

Brioche de pain perdu et son onctueuse glace au pain d’épices, caramel au beurre salé                       
Crème brûlée infusée à la vanille de Madagascar et cerises amarena                    
Mousse au chocolat, éclats de noisettes caramélisées et lamelles de kiwi                                   
Assiette de trois fromages affinés accompagnés d’un mesclun et confiture de figues violettes                      


