
Restaurant La Barrière de Clichy 
1, rue de Paris. 92 110 Clichy 
Tél : 01 47 37 05 18.  labarrieredeclichy@orange.fr 
www.facebook.com/RestaurantLaBarrieredeClichy 
  

Tarifs pour grandes tablées : 
Nos propositions de Menus Formules  TOUT COMPRIS : 
  
- 1/ Formule à 70 : Coupe de Champagne, choix à effectuer parmi les plats du « Menu 
Détente », vin rouge : Saumur-Champigny, eau minérale, café et mignardises. 

 - 2/ Formule à 80 : Coupe de Champagne, choix à effectuer parmi les plats du « Menu 
Détente » , vin blanc : Menetou-Salon et vin rouge : Menetou-Salon, eau minérale, café et 
mignardises. 
     ————————————————- 
- 3/ Formule à 100 : Coupe de Champagne, Menu Découverte : Salade de crevettes au 
paprika et foie gras en terrine, la cassolette de homard infusée au safran « La Barrière de 
Clichy », filet de bœuf sur sauce au foie gras et purée de pommes de terre agria, la crème 
brûlée au Grand Marnier, vin blanc : Sancerre Réserve Spéciale et vin rouge : Sancerre 
Tradition, eau minérale, café et mignardises. 
                        ————————————————— 
 - 4/ Formule à 115 : Coupe de Champagne, Menu Signature : Salade de homard basse 
température au basilic fraîchement haché, la cassolette de homard infusée au safran « La 
Barrière de Clichy », tulipe de brick de homard en fricassée sur un lit de légumes, légèreté 
de fruits frais de saison et sorbet minute, vin blanc : Sancerre Réserve Spéciale et vin rouge : 
Sancerre Tradition, eau minérale, café et mignardises. 
                  —————————————————- 

À partir de 10 couverts : Menu unique pour la totalité des convives. 
Confirmation par mail, afin d’organiser nos achats au marché de rungis et pour 
l’organisation du service. 
Confirmation de réservation seulement à réception d’un acompte de 50% du montant total. 
Règlement en espèces ou par carte bancaire à distance ou par virement avant la date du 
repas. 

mailto:labarrieredeclichy@orange.fr


                               À chaque saison ses produits…  

                                             - Bienvenue à La Barrière de Clichy -        

                                                      La Carte d’Automne - 2021 : 

         Menu Détente 

Pour les formules 1 et 2, 
Merci d’effectuer votre choix parmi les entrées, plats & desserts ci-dessous : 

	 	 	 	 	             Entrées 
Saumon tranché sur un lit de poireaux et de panais, crème ciboulette et dès de betteraves                 
Salade de crevettes poêlées au paprika, graines de courge et basilic fraîchement haché                              
Fondant de foies de volaille sur une sauce au foie gras, pignons de pin et curcuma                                                                                                         
Endives croquantes en vinaigrette, quinoa blanc et rouge, boulgour et zeste de yuzu                                     
          

         Plats 
Noix de Saint-Jacques sur un beurre blanc infusé au safran, topinambours et purée de carottes                 
Filet de rascasse accompagné d’un jus citronné, navets et riz pilaf                                                                                               
Parmentier de canard infusé au vin rouge, pommes de terre écrasées et chips de parmesan                              
Linguines infusées au Cognac Delamain X.O et « crème secrète du Chef »                                
                      

       Desserts 
Ananas poêlé au rhum blanc l’Oratoire, segments d’agrumes et coulis aux fruits de la passion                   
Crème brûlée à la poire conférence, raisins de corinthe et vanille Bourbon de Madagascar bio               
Ganache au chocolat noir Barry 50 % cacao, noisettes entières caramélisées et rondelles de kiwi               
Assiette de trois fromages affinés accompagnés d’un mesclun et confiture de figues violettes                    


