Café Pouchkine
St. Germain des Prés
Moscou – Paris

Les Zakuskis Закуски

Les Soupes Супы

Tarama & blinis au sarrasin

10.00 €

Тарама съ пряженцами изъ гречневыхъ крупъ

Bortsch végétarien

Salade Olivier

16.00 €

Салатъ «Оливье» тре деликатъ.

13.00€

Вегетарианский борщъ

Bortsch traditionnel

Salade César

22.00 €

Т радиционный борщъ

23.00 €

Gaspacho tomate

15.00€

Cалатъ Цезарь

Salade de crabes Kamtchatka & mangues fraiches

13.00 €

Гаспачо томатный

Крабъ камчатскiй въ салатъ изрубленной подъ соусомъ изъ манго.

Assortiment de 4 Pirojkis sur lit de salade

20.00 €

(Bœuf, champignons, légumes, canard)

Gaspacho au crabe de Kamtchatka

15.00 €

Гаспачо с Камчатким крабом

Пти пате «а-ля рюсъ» (съ мясами, съ грибами, съ овощами, съ уткой)

Les Plats Горячiя блюда
Saumon sauvage d’Ecosse fumé, tarama & blinis

28.00 €

Дикий лосось копченый с дымкомъ, подаваемый съ пряженцами.

Caviar (30g) & ses blinis

Sandre façon Pojarski
70.00 €

25.00 €

Судакъ пряженной до хруста съ сельдереевымъ пюреемъ.

Икра осетра на парадный манеръ (30гр.)

Bœuf Stroganov de la Maison Pouchkine

25.00 €

Говядина Беф-Строгановъ въ сметане тушёныя.

Pojarski & tagliatelles de légumes

26.00 €

Котлета телячья, рубленая по рецепту Пожарского съ лапшою изъ потажей.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

Les Menus du Café Pouchkine
Dégustation

Déjeuner
(hors week-end et jours fériés)

Rousskii Sezony

20 €

Les Nuits Blanches « Byelyi Notchy »
99 € pour 2 personnes / 45€ par personne supplémentaire

Assortiment de 3 Pirojkis sur lit de salade

Marinades Russes et Vodkas Beluga

Pâtisserie au choix

Gaspacho Tomate

Repas en 2 temps Sélection du Chef

25 €

Plat sélection du chef

Salade Olivier
Bœuf Stroganov

Pâtisserie au choix

Assiette dégustation

Pirojok au Choix

Sandre Pojarski

30 €

1 Pirojok
Sandre Pojarski
Salade Olivier
Salade de crabes Kamtchatka

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

Les Pâtisseries
Medovick

8.90€

Biscuit parfumé au miel de sarrasin,
Crème Sgouchonka (Confiture de lait russe), crème Smetana
(Crème fraîche russe)

Napoléon

8.80€

Tarte composée d'un sablé reconstitué, d'un biscuit moelleux au chocolat
et d'un crémeux chocolat et agrumes. Du grué de cacao caramélisé ainsi
que de petites plaquettes de chocolat viennent agrémenter la tarte sur le
dessus.

9.50€

Pâte viennoise parfumée à l'orange,
Crème onctueuse à la vanille Bourbon, fines feuilles caramélisées

Millefeuille Pouchkine

Tartelette Chocolat et agrumes

Tartelette aux Citrons
8.90€

8.80€

Tarte composée d'un sablé reconstitué à l'amande, noisette, d'un crème
légère au citron et yuzu, d'un nuage citron vert, gingembre, et d'un
crémeux au citron ainsi que des suprêmes de citron vert

Pâte feuilletée caramélisée, crème fondante à la vanille Bourbon,
Croustillant d'amandes

Eclair chocolat

7.00€

Pâte à choux or, crème onctueuse au chocolat noir,
Cœur de chocolat, parfumé à la noisette

Eclair Café

7.00€

Pâte à choux fourrée d'un crémeux Café infusé aux graines de Cafés

Pavlova Mont-Blanc

Tarte Malina

Or Noir
Biscuit aux amandes, croustillant aux noisettes caramélisées,
Crème légère vanille, noix de pécan caramélisées,
Mousse au chocolat or noir parfumée au sarrasin

9.00€

Meringue Française, Biscuit à l'amande, crémeux aux Marrons et pana cotta
vanille

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

8.80€

Tarte composée d'un streusel, d'une crème légère d'estragon, de framboises
garnies d'un confit à la framboise et Yuzu, meringue fondante

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

8.60€

Les Boissons fraîches

Le Salon de Thé
Le Café Pouchkine
Café accompagné de 4 Macarons
Le Thé Pouchkine
Thé au choix accompagné de 4 Macarons

Boissons traditionnelles Russes

12.00 €

Morse nature (canneberge)
Morse cerise, cannelle et anis
Morse cassis
Kvas

15.00 €

Jus de fruits & Sodas

Les Macarons
Assortiment de 3 macarons
Citron
Morse
Sarrasin-Chocolat
Fraise enfantine
Vanille
Café
Thé Russe
Medovick
Caramel
Cheesecake
Chocolat Grand Cru

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

9.00 €

6.90 €
6.90 €
6.90 €
6.20 €

Jus d’orange / pamplemousse
Coca-cola, Coca zéro
Perrier
Limonade « Elixia » pépites d’or (33 cl)

6.70 €
6.70 €
6.70 €
7.20 €

Les Eaux
Evian (eau plate, 100 cl)
Châteldon (eau pétillante 75 cl)

6.60 €
6.60 €

Eau de Louis XIV

Les Boissons chaudes
Café
Décaféiné
Noisette
Café crème
Café double
Café Viennois
Cappuccino
Chocolat chaud « Pouchkine »
Chocolat Chaud « Pouchkine » à la Viennoise

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

3.80 €
3.80 €
3.80 €
6.50 €
6.10 €
7.20 €
6.70 €
7.30 €
7.80 €

Les Thés Café Pouchkine
Les Thés Verts

Les Thés Noirs
Thé noir Earl Grey Fleurs Bleues

6.90 €

Un mélange aromatisé à la bergamote et agrémenté de pétales de bleuets sur une base de thé noir.

Darjeeling Mahalderam

6.90 €

Le Darjeeling est un des thés les plus prestigieux au monde. La plantation de Mahalderam, située sur les
contreforts de l''Himalaya, nous offre un thé aux notes de fruits mûrs.

Mélange Anglais FOP

6.90 €

Vert Sencha de Shizuoka

Un thé vert du Japon avec des notes iodées et légumes verts. Un thé rafraichissant, désaltérant et tonique, avec
une très belle longueur en bouche.

Vert Jasmin de Chine
Vert Yuzu Framboise

Oolong Gout Russe

Thé blanc de chine Bai Mu Chan

Thé Médovic

6.90€

Thé noir de Chine. Arômes de vanille, orange, amère, orange et de cardamone. Ecorces d'oranges et morceaux de
cardamone et clous de girofle. Gousses de vanille.

Mélange Spécial Pouchkine

6.90 €

Thé noir de Chine, sobacha, Hojicha. Arômes de vanille, miel, canelle, cardamone et rose. Morceaux de canelle,
gingembre, cardamone et carvi.

6.90 €

Fraise des bois, litchi, genièvre, pétales de roses.

Le Thé Rouge
Roiboos Chaï

6.90 €

Roïboos d'Afrique du Sud. Arômes naturels de vanille, amande, cerise, mandarine et cannelle. Ecorces d'orange
et pétales de soucis.

Les Infusions traditionnelles et fleurs d'infusions
Verveine, Camomille ou Tilleul

6.90 €

Les Thés Glacés

7.00 €

Rooibos Chai, Mélange Spécial Pouchkine, Blanc de chine Bai Mu Chan

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

6.90 €

Thé vert sencha de Chine, arômes yuzu et fruits rouges, pétales de roses et écorces de citron.

Le Thé Blanc

6.90 €

6.90 €

Léger et fleuri, ce thé vert est subtilement parfumé aux fleurs de jasmin.

Mélange tonique de thés noirs à feuilles longues, de Chine et d'Inde. Il rappelle les fameux "breakfast tea"
anglais
.
Thé noir Oolong de Chine et d'Inde (Assam), arômes d'orange, bergamote, citron et mandarine. Pétales de souci,
écorces de citron et orange.

7.50 €

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

Les Viennoiseries Pouchkine
Croissant à la vanille
Pain au chocolat
Bostock aux myrtilles

3.00 €
3.00 €
3.80 €

La Spécialité Russe
Sirniki et sa confiture fraîche (pancakes au Tvorog)

9.00 €

Plats à base d’œufs frais pour le Petit-Déjeuner
Œuf miroir /brouillés Nature/Omelette
Œufs Bénédicte au Jambon
Œufs Bénédicte au saumon fumé sauvage
Œufs Brouillés de « Cafe Pushkin Moscou »

12.00 €
14.00 €
19.00 €
19.00 €

Œufs à la coque, caviar d’Esturgeon sur pain grillé

40.00 €

Garniture au choix
Tomates / Fromage / Champignons
Jambon
Tagliatelles de légumes
Saumon fumé
Œufs de Saumon
Caviar (10g)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

Les Petits Déjeuners
du Café Pouchkine
Petit-Déjeuner Continental
Jus de fruits
Viennoiserie
Boisson chaude

Petit-Déjeuner Russe

25 €

Jus de fruits
Sirniki et confiture
Viennoiserie
Boisson chaude
Coupe de Champagne ou Vodka (Supp 9 €)

Petit-Déjeuner Detox
4.00 €
5.00 €
6.00 €
8.00 €
14.00 €
23.00 €

14 €

Blanc d’œufs brouillés, tagliatelles de légumes
Jus de fruits
Pain grillé confiture allégée
Infusion Verveine,Tilleul,Camomille

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

29 €

Brunch Russe 60 €
Brunch au Champagne 70 €

Les Champagnes Café Pouchkine
De
Maison " Duval-Leroy"

Servi tous les Samedis et Dimanches de 10h à 16h

Verre

Bouteille

Bouteille Rosé Prestige premier cru (750ml)
Bouteille Brut premier cru (750ml)

16.00 €
15.00 €

98.00 €
95.00 €

Kir royal
Kir Russe

17.00 €
18.00 €

Boisson chaude
Jus de fruits ou Morse
Viennoiserie

Les Vins Café Pouchkine

Portion d’œuf (à la cuisson de votre choix)
Salade Olivier
Salade de crabe de Kamtchatka
1 Pirojok
Pâtisserie au choix ou assortiment de trois macarons

Le Blanc

Verre

Chardonnay Antique Château Grezan 2014

7.50 €

Bouteille

29.00 €

Côtes du Rhône Bio Domaine la Lyre 2014

6.50 €

27.00 €

Château Corconac Cru Bourgeois 2011

8.50 €

35.00 €

8.00 €

35.00 €

7.00 €

31.00 €

Les Rouges

Le Rosé

Côtes de Provence Rosé, Minuty 2012
Le Dessert

Jurançon Doux, Domaine Charles Hours 2013

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

Les Cocktails et Alcools
Les Cocktails

15.80 €

Vodka jus de fruits (orange ou pamplemousse)
Pouchkine (Vodka 4 cl, crème de cassis 2 cl et morse cassis)
Tsar (Vodka 4 cl, crème de cerise, morse cerise)
Shot Vodka Liqueur (Vodka 4 cl, liqueur 2cl)

14.00 €

Kir vin blanc (Crème de cassis, cerise ou pêche)

10.00 €

Les Alcools
Vodka « Beluga » (4cl)

12.00 €

Whisky Chivas Régal 12 ans (4cl)

15.00 €

Cognac XO Hennessy (4cl)

16.50 €

La Bière Russe
Baltica St-Petesburg (50cl)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nos prix sont nets service compris

9.00€

Notre gamme et nos prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saisonnalité

