
La carte drive du Paris Nice 

VALABLE DU VENDREDI AU 

DIMANCHE MIDI  

Toute commande doit être passée la veille 

avant 20h sur parisnice@wanadoo.fr 

Entrées 6.80 euros 

La terrine de canard du Paris Nice et ses pickles d’oignons rouges  

La tarte fine au chaource et pepperoni  

Les œufs mollets sauce chablisienne  

Le saumon mariné façon gravlax et son tartare de betteraves  

Plats 12.90 euros 

Le dos de saumon rôti à la plancha à la crème de homard  

Le croustillant de sandre et son beurre blanc au citron yuzu  

Le filet mignon de porc rôti au bacon sauce chaource  

Le filet de kangourou sauce poivre et griottes 

Desserts à 5 euros 

L’ile flottante poire chocolat  

Le pain perdu brioché aux pommes et caramel   

La pavlova à la mangue et à la noix de coco (supplément 3 euros) 

Le baba en verrine au rhum diplomatico  

 



Les petits plats de Paris Nice 

La tête de veau à la vinaigrette sauce gribiche 14 euros 

Le ris de veau aux morilles 16 euros 

Le poulet rôti label rouge et ses pommes de terre sautées 25 euros 

(sur réservation) 

La pintade rôtie à la crème d’époisses et sa purée 

au sel de Guérande 28 euros ( sur réservation) 

Pour les petits le menu à 7 euros avec burger ou nuggets 

frites et sa glace  

Carte des burgers  

Le mac Paris Nice (sauce américaine double cheddar) 10 euros 

Le spacy (poulet au tandoori croustillant, peppéroni, raclette)12  

Le chicken burger ( poulet au tandoori croustillant, cornichons à la 

Russe, sauce du chef) 12 euros  

Le big chaource (chaource fondu, bacon rôti, crème fraîche)12 euros  

Le fondu (crème fraiche, double raclette, bacon) 12 euros 

Le gros poivré (sauce poivre, bacon rôti, oignons frits) 12 euros 

Le New York (sauce américaine, vieux cheddar, cornichons, 

 lard grillé, salade, tomate) 12 euros 

Le Mac époisses (crème fraiche, bacon, époisses, salade, tomate) 

 12 euros 



 

Carte des pizzas  

La pizza scoubidou (jambon blanc mozzarella) 10 euros 

La pizza triple cheese ( bleu, raclette, chèvre) 12 euros 

La pizza sympa (chèvre, pepperoni, mozzarella) 12 euros 

La pizza américaine (steak haché, mozzarella, œuf sur le plat) 12  

La pizza Bombay (fromage, poulet tandoori, légumes croquants)12 

 La pizza Aladin (jambon, mozzarella, merguez) 12 euros 

La pizza bergère (chèvre, jambon, mozzarella) 12 euros  

La pizza « même pas peur » (crème fraiche, peppéroni, merguez, 

tomate, piment) 12 euros 

 

Carte des tartes fines façon 

flammekueche à 8 euros  

La dinguerie au chaource (pepperoni, chaource, courgette et  

oignons rôtis)  

T’as oublié ta brosse à dents (chèvre, courgette, crème fraiche, 

tomate, mozzarella) 

La belle norvégienne (saumon, crème fraiche, légumes, mozzarella)  

La bien de chez nous (camembert, crème fraiche, pommes de terre 

lardons et oignon)  


