Vos réceptions
Printemps / Eté 2017

Une adresse historique…
Le 52 rue Lamarck est un incontournable de la vie parisienne. L’histoire a commencé il y a 45 ans
de cela, lorsqu’Edouard Carlier créa le Beauvilliers. Ce restaurant mythique étoilé de la Butte
recevait en son temps le tout Paris des années 80.
Aujourd’hui, le Beauvilliers n’est plus. Mais Antoine Heerah a su donner au lieu une âme
nouvelle.

Un havre gourmet …
Pourtant à deux pas du Sacré-Cœur, le Chamarré est une adresse montmartroise à l’écart des flux et des
adresses touristiques.
La terrasse arborée, suspendue sur les escaliers mythiques de la Butte, donne un avant-goût de ce lieu
singulier et hors du temps.
A l’intérieur, la décoration est chic et intemporelle. Le mobilier, composé de matériaux chauds et nobles
tels que le bois massif et le cuir, est le reflet de la cuisine du Chef : authentique et vivante.
Le Chamarré est un lieu où l’on prend plaisir à se retrouver et ce, quelle que soit l’occasion.

Une cuisine vivante aux saveurs chamarrées…
Fervent représentant de la culture montmartroise et de la gastronomie française, Antoine Heerah n’hésite pas à
faire partager généreusement ses thèmes favoris.
Les produits du terroir sont associés à des textures et saveurs qui rappellent ses racines, ses voyages et ses
rencontres. La tradition française se voit entremêlée avec brio à de subtiles touches exotiques.

Les lieux
La salle de restaurant

Le bar

Capacités maximales :

Capacités maximales :

55 personnes assises
80 personnes en cocktail

10 personnes assises
20 personnes en cocktail

La Terrasse

Le Caveau

Chauffée et couverte

Location à partir de 150€

Capacités maximales :

Capacités maximales :

35 personnes assises
60 personnes en cocktail

20 personnes assises
30 personnes en cocktail

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information concernant les privatisations.

Les Menus

Nos différents menus sont disponibles à tout groupe d’au minimum 10 personnes.
A l’exception de notre menu dégustation, toutes les formules présentent une variété d’entrées,
de plats de résistance et de desserts. La sélection, unique pour l’ensemble des convives,
est à réaliser par vos soins. Elle est à nous communiquer avant votre réception.
Les boissons
Tous les tarifs affichés au bas de nos menus incluent les boissons :
1 apéritif kir vin blanc (ou champagne Maurice Grumier extra brut +6€) accompagné d’olives
1 bouteille de vin pour 3 (rouge et/ou blanc) sélectionnée par notre sommelier
1 bouteille d’eau minérale pour 2 (plate et/ou gazeuse)
1 café

Menu du Marché
Servi uniquement au déjeuner, du lundi au vendredi
Entrée
Salade de tomates anciennes, pesto au basilic
Salade aux croquettes de Camembert, mesclun et pommes confites
Truite de mer marinée à l’aneth, crème de raifort, condiment agrumes et blinis de sarrasin maison

Plat
Echine de porc grillé à la moutarde à l’ancienne et sa pomme purée, persillade de champignons
Suprême de poulet jaune fermier grillé aux herbes, légumes de saison persillés
Dos de merlu poêlé, pommes de terre confites aux poivrons piquillos
Dos de cabillaud vapeur, jus de coquillage, risotto au parmesan et mascarpone

Dessert
Fondant au chocolat, glace à la vanille sauce et chantilly chocolat
Fontainebleau aux fruits rouges et coulis
Salade mangue ananas, glace vanille
Tiramisu maison café amaretto

45€ par personne
(boissons comprises)

Montmartre
Entrée
Ceviche de dorade et crabe, guacamole épicé
Assiette de charcuteries fines (jambon et chorizo Belota, lonzo et coppa corse)
Vichyssoise de butternut, gros morceaux confits à l’huile de courge et graines soufflées
Mesclun, herbes et fleurs d’été aux textures de tomates caponata et burrata

Plat
Navarin d’agneau aux légumes printaniers
Dos d’espadon grillé tandoori, sauce rougail, gratin de christophines
Daurade Royale grillée, pilaf de basmati aux crevettes et petits légumes
Filet de canette des Dombes au jus de cuisson, purée de pommes rattes au beurre, pois gourmands

Dessert
Gâteau opéra, crème anglaise
Sablé chocolat mandarine et noisettes torréfiées
Salade de fraises à l’hibiscus et marmelade de rhubarbe
Fruits rouges et noirs aux pruneaux pochés à l’armagnac

58€ par personne
(boissons comprises)

Menu Chamarré
Entrée
Marbré de canette au cœur de foie gras et légumes arlequins, condiments assortis
Saumon d’Ecosse mariné aux zestes de citron vert, blinis et crème yaourt menthe-coriandre
Carpaccio de bar, œufs de truite de mer, fleur de sel et huile d’olive Arbequina, coulis d’agrumes, toast et beurre d’algues
Tarte feuilletée façon pissaladière aux tomates confites et chèvre frais, roquette et basilic
Œuf mollet à basse température, crème et champignons de saison, émulsion aux arômes de sous-bois

Plat
Carré de cochon de lait croustillant, pommes sarladaises
Suprême de pintade fermière grillé aux herbes et légumes de saison, risotto aux champignons
Carré d’agneau grillé à la sarriette, tomates confites et légumes verts en persillade, jus de rôti
Dos de lieu jaune de ligne vapeur, poêlée de petits légumes de saison, émulsion coquillages
Filet de bar grillé, pilaf de basmati aux crevettes, fenouil confit, jus de crustacés

Dessert
Duo croquant aux deux chocolats, glace et coulis
Textures d’agrumes Bachès, croquant aux amandes et sorbet mangue
Melba fruits rouges et fruits noirs et son coulis
Millefeuille framboises

69€ par personne
(boissons comprises)

Chevalier de Lamarck
Amuse-bouche de saison
Entrée
Salade gourmande au magret fumé, haricots verts et foie gras, tomate cerise et cœur de volaille, vinaigrette noisette
Tataki de saumon d’Ecosse Label Rouge, sablé aux algues, coulis de betterave
Ceviche de daurade sauvage, coulis de roquette aux coques
Gaspacho de mangue et tomate confite aux aiguillettes de bonite mi-cuit
Duo de foie gras : en terrine et poêlé, amandes fraîches et griottes

Plat
Magret de canard landais rôti aux légumes de saison et risotto aux champignons, jus de volaille
Suprême de poulet de Bresse forestière, légumes de saison et crème de cèpes
Dos de Saint-Pierre à la plancha, mousse d’épinards et jardinière estivale
Vapeur de turbot, risotto Marinera à la Sicilienne, caponata d’aubergine
Filet de bar de ligne à la vapeur, ratatouille en fine brunoise
Noix de veau française rôtie, jus de cuisson, pommes sautées et pois gourmands, jus court

Dessert
Melba aux fruits noirs (mûres, myrtilles, griottes, cerises), glace, coulis et marmelade
Millefeuille aux fruits rouges (fraises, framboises, griottes, rhubarbe, groseilles)
Carpaccio d’ananas à la mousse de miel, sorbet citron vert
Tarte fine au chocolat, glace vanille
Framboisier

Mignardises

84€ par personne
(boissons comprises)

Margoze
Menu Dégustation
Apéritif
1 coupe de champagne Maurice Grumier brut accompagnée de 2 toasts

Amuse-bouche de saison
Les Entrées
2 huîtres spéciales creuses rafraîchies au combawa et son couteau au tarama
&
Duo de foie gras landais : mi-cuit aux griottes et poêlé, condiments et toasts briochés

Le Poisson
Trilogie de poissons : maigre, rouget, langoustines (indications susceptibles d’évoluer selon le marché)
Légumes verts croquants, jus bouillabaisse, coulis piquillos

La Viande
Carré d’agneau grillé, persillade de champignons de saison

Le Dessert
Fraises et framboises melba, glace et coulis fruits rouges

Mignardises

100€ par personne
(boissons comprises)

Les Cocktails

Un cocktail dînatoire, un apéritif rapide avant un dîner, ou même une réception sucrée en milieu
d’après-midi… notre formule cocktail convient à tout type d’événement.
Vous composez vous-même votre formule en fonction de vos goûts et du nombre de pièces
souhaité, puis sélectionnez le forfait boissons adapté pour l’occasion.
Nous sommes ouverts à toute demande. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez un
besoin ou envie spécifique concernant les canapés et les stands à thèmes.

Les Canapés

Pièces classiques
2,50€ l’unité

Pièces création
3€ l’unité





Pièces salées froides

Pièces salées froides

Mousse de légumes de saison
Gaspacho de tomate Andalou
Jambon fumé basilic
Œuf de caille et tomate cerise
Mousse d’avocat et crevette
Rillettes de campagne
Ceviche de daurade et lime verte
Saumon mariné au beurre d’herbes
Tataki de thon Albacore wakamé et soja
Magret fumé aux pruneaux

Toast foie gras
Huître creuse rafraîchie aux agrumes
Thon blanc mi-cuit fumé au jus piquillos
Foie gras à la marmelade de cerise noire
Bonite marinée et vindaye de poulpe à la mangue verte
Carpaccio de Saint-Jacques au jus de yuzu, citron piment
Consommé de foie gras boucané et gelée de rhum
Mini buns de vitello tonnato
Carpaccio de Saint-Jacques au citron caviar rose

Pièces salées chaudes

Pièces salées chaudes

Samossas assortis : porc, légumes, bœuf
Bouchon réunionnais
Accras de poisson du moment
Tempura de crevette, sauce ivoire
Croustade de légumes à la grecque
Samossas poulet coriandre
Raviole de bœuf, sauce bordelaise
Samossas végétariens, sauce aux épices

Tempura de gambas au coulis de kalamansi
Samossas canard confit, coulis menthe coriandre
Foie gras chaud aux griottes et amandes fraîches
Tempura de langoustine de Guilvinec
Chausson brioché au bœuf, condiment piquillos
Œuf coques à la mousse de truffe d’été

Pièces sucrées

Pièces sucrées

Verrine de salade de fruits
Tiramisu
Mini Opéra
Tartelette citron
Financier
Mini pêche melba
Tartelette chocolat
Macarons de saison
Tartelette de fruits de saison
Croquettes de chocolat au lait
Mousse de fromage blanc, coulis du moment
Fontainebleau fruits rouges

Griotte melba
Tartelette au yuzu
Tiramisu exotique
Croquette de chocolat à la cannelle et caramel de lait
Salade de fruits façon Pina Colada mauricien
Blanc-manger vanille noix de coco, pulpe de goyave
Tiramisu au thé fumé mauricien et citron vert
Textures autour des agrumes Bachès
Savarin au black molasse et rhum mauricien
Litchi, coulis de pêches et gelée d’eau de rose

L’équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande concernant les allergies
Les tarifs mentionnés incluent la TVA et le service

Les Stands à Thème
(pour un minimum de 30 personnes)


Le Fromage

Fromages de saison et leurs pains assortis

A partir de 8€ par personne

La Charcuterie

Eventail de charcuteries
Accompagnement : petits oignons blancs et cornichons
A partir de 8€ par personne
Jambon ibérique tranché main devant les convives
A partir de 12€ par personne

Le Poisson

Trilogie de saumon : fumé, mariné, en tartare
Accompagnement : crème de raifort, blinis, pulpe de citron vert
A partir de 9€ par personne
Animation autour du saumon : œufs de saumon, saumon fumé par nos soins puis tranché, saumon graavalax
Accompagnement : crème à l’aneth, blinis sarrasin maison, yuzu en coulis
A partir de 12€ par personne

Le Barbecue

Côte de bœuf de Galice grillée
A partir de 6€ par personne

Les Saveurs d’Ailleurs

Marlin fumé, blinis crème d’avocat et poivre vert - assiette dressée devant les convives
A partir de 10€ par personne
Jambon d’York boucané, mariné, puis rôti aux épices et jus de canne - tranché main devant les convives
A partir de 10€ par personne
Stand de sushis : assortiment de makis et de rolls, sauces assorties
A partir de 10€ par personne

L’équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande concernant les allergies
Les tarifs mentionnés incluent la TVA et le service

Les Boissons

Forfait n°1

1 /3 vin blanc et/ou rouge
(sélectionnés par notre sommelier)
1/2 eau plate et/ou gazeuse
Jus de fruits et café à discrétion

20€ par personne

Forfait n°2

Apéritif kir vin blanc (ou champagne +6€)
1 /3 vin blanc et/ou rouge
(sélectionnés par notre sommelier)
1/2 eau plate et/ou gazeuse
Bière, jus de fruits et café à discrétion

25€ par personne

Forfait n°3

2 coupes de champagne Maurice Grumier Extra Brut
1 /4 vin blanc et/ou rouge
(sélectionnés par notre sommelier)
1 verre de spiritueux
1/2 eau plate et/ou gazeuse
Bière, jus de fruits, sodas et café à discrétion

45€ par personne

Forfait Sans Alcool

1/2 eau plate et/ou gazeuse
Jus de fruits, sodas (2 par personne)

12€ par personne

Droit de bouchon

Vin : 15€ par bouteille ouverte
Champagne : 20€ par bouteille ouverte
Comprend la verrerie et le service

L’équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande concernant les allergies
Les tarifs mentionnés incluent la TVA et le service

Informations pratiques

Lamarck-Caulaincourt

Le Chamarré Montmartre
52 rue Lamarck, 75018 Paris
+33 (0) 1 42 55 05 42


Service commercial
Ligne directe : +33 (0) 6 37 63 45 42
Email : commercial@antoineheerah.com

www.chamarre-montmartre.com

