


Soupe à l’orge et viande des Grisons 

Salade d’endives, noisettes caramélisées et vinaigrette aux herbes  

Omble fumé, pickles de chou-rave et vinaigrette au lait ribot  

ENTRÉE – PLAT – DESSERT

ENTRÉE – PLAT OU PLAT – DESSERT

PLAT SEUL

ENTRÉES

DÉJEUNERDU LUNDI AU VENDREDI

12H - 14H30

29 €

25 €

21 €

LE PERCHOIR

PORTE DE VERSAILLES

Papet vaudois (saucisse de porc, poireaux, pommes de terre et herbes) 

Rösti au fromage à raclette fondu, œuf au plat et oignons croustillants

Pizzoccheri (pâtes de sarrasin et blé) au chou de Milan, kale et rave,
gratinés au gruyère et sbrinz

PLATS

Vermicelles de châtaignes, kakis et clémentines 

Mi-cuit au chocolat et crème crue

Croquettes de macaronis au gruyère et sbrinz

Frites de polenta et ketchup aux champignons 

Saucisses de veau et sauce à l’oignon

Assortiment de fromages suisses

Assortiment de charcuteries suisses

Soupe à l’orge et viande des Grisons

Salade d’endives, noisettes caramélisées et vinaigrette aux herbes

Omble fumé, pickles de chou-rave et vinaigrette au lait ribot

Chou grillé et vinaigrette à la moutarde

À PARTAGER

ENTRÉES

DESSERTS

DÎNER

10 €

12 €

14 €

15 €

15 €

LE PERCHOIR

PORTE DE VERSAILLES

Papet vaudois (saucisse de porc, poireaux, pommes de terre et herbes)

Jarret d’agneau, choux de Bruxelles et capuns

Rösti au fromage à raclette fondu, œuf au plat et oignons croustillants

Pizzoccheri (pâtes de sarrasin et blé) chou de Milan, kale et rave,
gratinés au gruyère et sbrinz

PLATS

Vermicelles de châtaignes, kakis et clémentines

Mi-cuit au chocolat et crème crue

11 €

10 €

18 €

12 €

22 €

25 €

20 €

18 €

11 €

11 €

DU MERCREDI AU SAMEDI

19H30 - 00H

DESSERTS

LA FORMULE DÉJEUNER 



SOIRÉE FONDUE

MINIMUM 2 PERSONNES

20 €

22 €

22 €

Fondue suisse « moit’-moit’ »
Vacherin fribourgeois, gruyère
Pain baguette, pommes de terre et salade verte

Fondue au piment
Vacherin fribourgeois, gruyère et piment chipotle
Pain baguette, pommes de terre et salade verte

Fondue aux herbes des Alpes
Vacherin fribourgeois, gruyère, thym, persil et ciboulette
Pain baguette, pommes de terre et salade verte

Le Perchoir Porte de Versailles x Ernest
30 centimes par personne sont ajoutés sur les additions, ils sont intégralement reversés à 
l’aide alimentaire de Paris.Nous vous en remercions. 

Certains de nos produits viennent de la ferme urbaine voisine cultivée par Nature 
Urbaine.
Pour la visiter ou y cultiver votre carré Parisien RDV sur nu-paris.com

Tous les prix sont nets en euros / service compris.

Les chèques, titres restaurant & chèques vacances ne sont pas acceptés.

Toutes nos viandes sont d’origine française

N’hésitez pas à demander le tableau des allergènes à votre serveur


