
 

46 rue bayen, 75017 paris 
www.restaurantchezfranck.com 

01.42.67.05.11 

Chez Franck 

A partager à l’apéro 

 € 
Planche de charcuterie 
Cornichons, mesclun, tapenade 

 

32 

Assiette nordique 
Saumon gravlax « label rouge », tarama, sardines marinées 

 

26 

Déclinaison de foie gras 
Poêlé, terrine, royal caramélisée 

 

42 

Nos entrées 

Caviar d’aubergine, légumes croquants 17 

Poêlée des bois en persillade, œuf poché 17 

Ceviche de bar, vinaigrette d’agrumes et balsamique réduit 16 

Carpaccio de bœuf (supp truffe 4€) 18 

Houmous Bassar, pitta tiède, fines herbes 21 

Os à moelle, fleur de sel et ses toasts 16 

Terrine de foie gras, chutney de mangue, mesclun 32 

Tartare de saumon « label rouge », pommes Granny Smith 16 

Nos plats signatures 

Petit salé aux lentilles 
Saucisse de bœuf, lentilles vertes du Puy 

 

32 

Fondant de bœuf de 7 heures 
Sauce bordelaise, fine purée de pomme de terre 

 

28 

Choucroute garnie 
Saucisse gendarme, veau à l’os et pickle de boeuf 

32 

Nos plats  

Noix d’entrecôte (350gr) origine UE 
Frites, salade (sauce au choix : poivre, échalote, vin rouge) 

 

36 

Suprême de volaille 
Haricots verts aux fines herbes, sauce champignon 

 

24 

Côte de bœuf pour 2 amateurs 
2 accompagnements au choix 

 

89 

Burger « Chez Franck » 
Tomate, sauce maison, bacon de dinde, salade, frites 

 

21 

Magret de canard à l’orange 
Fine purée de pomme de terre 

 

32 

Filet de bar 
Tian de légumes à la provençale, sauce vierge 

 

26 

Garnitures proposées : frites, salade, haricots verts, ratatouille, millefeuille de légumes, purée de pomme de terre, 

purée truffée(+4€) 

Nos belles salades 

Salade césar au poulet (pané ou grillé) 
Romaine, tomates, œuf dur, croûtons,  

 

21 

Salade parisienne 
Magret de canard fumé, œuf poché, oignons rouges, tomates, champignons sautés 

 

24 

Salade niçoise 
Romaine, haricots verts, tomates, œufs, poivrons, ventrèche de thon, anchois 

21 

Nos desserts 

Pavlova fruits rouges 12 

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges 11 

Crème brulée à la vanille Bourbon 12 

Sabayon à la fleur d’oranger 11 

Moelleux au chocolat, chantilly 12 

Tarte des sœurs Tatin, glace vanille 14 

Prix nets / service compris / la maison n’accepte pas les chèques 

Notre formule 

 

Menu Enfant 

Steack haché frites 

Ou 

Escalope de poulet pané 

Ou 

Penne tomate 

14€ 

 

 

 

 

 

Suggestions du jour 

Voir ardoise 

http://www.restaurantchezfranck.com/

