
TRANSPORTS :
ARRÊT EGLISE OU GARE DE COLOMBES

TRAIN : LIGNE J
BUS : 167, 176, 378, 366 , 276ETHIK

BISTRON
OMIE

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 l’Ethik c’est la promesse de vivre un  moment unique et d’en profiter sans vous préoccuper de rien.

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 ESPACES

.

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
Labneh au Zaatar et légumes marinés

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

Plats
Risotto à l’encre de seiche, poulpes et calamars, bisque émulsionnée

Suprême de poulet jaune, crémeux de lentilles coulis de basilic 

Desserts
Tarte citron meringuée

Café et thé

Entrées
Foie gras, et son chutney de poire

Plats
Lotte braisée au beurre de noisettes, câpres et morilles, risotto de crozets

Côte de veau, porto bello et potimarron rôti, crème de truffe

Desserts
Tarte chocolat praliné 

et tonka 
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                      
Dynamites crevette
Dynamites poulet
Assortiment de charcuterie et fromage


