RESTAURANT & BAR LA SCALA PARIS
CARTE

SUR LE POUCE

													ENTRÉE		PLAT
Œuf bio poché, taboulé d’herbes fraîches						
9€

Nems de légumes						 6€
Anchois marinés, olives 				 6€
Encornets et oignons frits				 7€
Friture d’éperlan 						 7€
Scala Bowl vegan, légume crus et cuits
9€
Planche de charcuteries				10€
Planche de jambon de Parme			12€
Planchette de fromages 				10€
Planche mixte charcuteries et fromages		 18€
Flammekueche 						10€
Foie gras de canard « Maison »				18€

À PARTIR DE 18H

Tempura de jeunes légumes, mousseline au curry VEGAN			
Scala bowl salades, légumes crus et cuits, quinoa VEGAN			
Tartare d’avocat et pamplemousse rose à la coriandre				
Burratina et asperges à l’huile de truffes 						
Ceviche de thon rouge mariné au gingembre et citron 		
Foie gras de canard « Maison », rhubarbe compotée 				

9€
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18€
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Bol renversé vegan riz basmati, légumes mêlés au lait de coco VEGAN					16€
Gambas saisies au saté, spaghettini et courgettes citronnées						18€
Dos de Lieu jaune, fenouils confits, pommes écrasées							22€
Morceaux choisis de canette en deux cuissons, jus à l’orange 					
22€
Tartare de bœuf « bien né » ou aller-retour, frites, salade							16€
Scala burger charolais, cheddar aux épices, bacon.						
		18€
Pièce de bœuf « maturée » grillée, jus court au poivre, frites, salade					26€
Les fromages du jour 		7€			
DESSERTS
Mousse au chocolat			 7€
Tiramisu aux fraises				7€
Framboises en mille et une feuilles
8€
Chia au lait de coco,			
7€
compotée d’abricots
Sorbets et fruits du moment		 8€

DÉJEUNER

Plat du jour 12€
Suggestion du jour 15€

RÉSERVATIONS 01 40 03 44 13

Café ou thé gourmand 		8€

HORAIRES

DU MARDI AU VENDREDI 12H À 15H ET DE 18H30 À 23H30
LE SAMEDI DE 18H À 23H30
LE DIMANCHE, LE BAR OUVRE 1H AVANT LE DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS
(Pas de restauration le dimanche)
Prix nets en euros.

