
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, vin 
rouge : Saumur-Champigny, eau minérale, café et mignardises. 
  
- 2/ Formule à 80 : Coupe de Champagne, choix à effectuer parmi les plats du MENU, 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. 
  
   
! -> A partir de 8 couverts : MENU UNIQUE pour la totalité des convives. 
Confirmation par mail, afin d’organiser nos achats au marché de rungis. 
Réservation seulement à réception d’un acompte de 50% du montant total. 
  
  

mailto:labarrieredeclichy@orange.fr


       A chaque saison ses produits…  
                                  Menu de l’été 2021 
  

 Merci d’effectuer votre choix : 
  

ENTREES : 
Crevettes roses et fraîcheur de pamplemousses sur légère mayonnaise, et poivre de Penja                
Tartare de saumon au basilic et dès de gingembre, cheveux d’anges au paprika               
Bœuf mariné à l’oignon blanc, pâtes de riz à la coriandre fraîche et dès de légumes                              
Tulipe de brick garnie de quinoa et courgettes, fines lamelles de radis et sésame doré                                   

  
PLATS : 
Pavé de saumon et tagliatelles infusées à la crème légère au pistou                      
Dos de cabillaud sur une compotée de tomates et gingembre, riz basmati à l’échalote                
Aiguillettes de poulet sur crème de champignons et lentilles vertes aux herbes de Provence                     
Linguines infusées au Cognac Delamain X.O et « crème secrète du Chef »                                

  
LES DESSERTS de Jérôme :           
Légèreté de mousse à l’orange et mascarpone en verrine, sur un émietté de sablé                   
Crème brûlée à l’ananas infusé au rhum blanc l’Oratoire, vanille de Madagascar                 
Crème onctueuse au chocolat force noir Barry 50 % cacao, lamelles d’oranges confites                              
L’assiette du fromager : Camembert, Conté, Crottin, mesclun et confiture                 

      

      Service de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22H00 (dernière prise de commande.) 
  
La passion de ce beau métier est le maître mot qui conditionne notre quotidien.   
La provenance de nos produits est fournie en direct du marché de Rungis.    
Le « fait maison », réalisé dans le respect de l’art culinaire…  

            Je vous souhaite un agréable moment..!!  Le Chef Jérôme Gutbrod 
          @labarrieredeclichy     #labarrieredeclichy


