
ETHIK
BISTRO N
O M IE

Sur la  place Chavany, face à  la  fontaine l ’équipe du  restaurant vous accuei l le  tous les  jours  de 9h à  00H.

Venez célébrer  votre  événement  à  l ’Ethik c ’est  la  promesse de vivre  un  moment unique et  d’en profi ter  sans vous préoccuper de r ien.

Sur la place Chavany, face à la fontaine l’équipe du restaurant vous accueille tous les
jours de 9h à 00H.

Venez célébrer votre événement à Ethik c’est la promesse de vivre un moment unique
et d’en profiter sans vous préoccuper de rien.

TRANSPORTS :
Arrêt Eglise ou Gare de Colombes

Train : Ligne J
Bus : 167, 176, 378, 366 , 276

ACCES :
1 place Maurice Chavany 92700 Colombes

Q Park Village gratuit 



LES ESPAC ES

.  

ETHIK BISTRONOMIE

A l’étage la belle hauteur 
sous plafond 

La salle face au bar

La terrasse

 Idéal pour organiser tout type d’événements ... 

UNE CAPACITE D’ ACCUEIL DE 15 à 70 PLACES



ETHIK BISTRONOMIE

2 MENUS AU CHOIX À COMPOSER AVEC 1 BOUTEILLE DE VIN POUR 3

Entrées

Œuf  bio mollet croustil lant, lentille du Puy

De l’entrée au dessert…  une explosion de saveurs ...

FORMULES REPAS

Plats
Dos de Cabillaud, épinards, vinaigrette tranchée 

Suprême de poulet jaune, riz pilaf, émulsion de champignons 

Desserts
Tiramisu du CHEF

Café et thé

Entrées
Terrine de Foie gras au naturel, chutney 

de poire et noix

Plats
Risotto Interdit aux Saint-Jacques et sa bisque émultionnée

Filet mignon de veau et pleurotes, sifflet de carottes  
à l’orange et cumin

Desserts
Moelleux au chocolat 

Café et thé

Menu

ETHIK
39 €/personne

Menu

BISTRO
49€/personne

OU

*Les eaux minérales et gazeuses sont comprises dans les menus

MENU ENFANT
Plat /Dessert /Boisson



ETHIK BISTRONOMIE 4

FORMULE TAPAS
Une riche variété d’amuses bouche pour les aperitifs dinatoires

25€/personne avec 1 Cocktail
Guacamole et tortillas                        

Houmous et ses blinis                      

Bouchées de courgettes à la menthe 

Beignets de mozzarella 

Crousty au poulet, sauce bbq

Nems aux légumes

Crevettes tempura, sweet chili sauce 

Fritto misto de calamars, sauce tartare 

Pop-corn de crevettes, mayonnaise épicée


