
9 rue de Satory - 78000 Versailles
01.39.53.39.09  

facebook.com/blenoirxjeanne
instagram.com/blenoir_x_jeanne

5 rue Notre Dame de Lorette - 
75009 Paris

01.42.40.10.71  
facebook.com/blenoirxhippolyte

instagram.com/blenoir_x_hippolyte

88 rue Saint-Martin - 75004 Paris
01.45.31.39.09  

facebook.com/blenoirxauguste
instagram.com/blenoir_x_auguste

NOS restaurants

Pensez à réserver en ligne sur www.blenoirgroup.com
Suivez-nous sur les réseaux pour connaitre toutes nos actus!

9 rue de Satory - 78000 Versailles
01.39.53.39.09  

facebook.com/blenoirxjeanne
instagram.com/blenoir_x_jeanne

5 rue Notre Dame de Lorette - 
75009 Paris

01.42.40.10.71  
facebook.com/blenoirxhippolyte

instagram.com/blenoir_x_hippolyte

88 rue Saint-Martin - 75004 Paris
01.45.31.39.09  

facebook.com/blenoirxauguste
instagram.com/blenoir_x_auguste

NOS restaurants

Pensez à réserver en ligne sur www.blenoirgroup.com
Suivez-nous sur les réseaux pour connaitre toutes nos actus!

9 rue de Satory - 78000 Versailles
01.39.53.39.09  

facebook.com/blenoirxjeanne
instagram.com/blenoir_x_jeanne

5 rue Notre Dame de Lorette - 
75009 Paris

01.42.40.10.71  
facebook.com/blenoirxhippolyte

instagram.com/blenoir_x_hippolyte

88 rue Saint-Martin - 75004 Paris
01.45.31.39.09  

facebook.com/blenoirxauguste
instagram.com/blenoir_x_auguste

NOS restaurants

Pensez à réserver en ligne sur www.blenoirgroup.com
Suivez-nous sur les réseaux pour connaitre toutes nos actus!

FROUEZH Poire pochée, glace vanille, caramel & chantilly maison .............  9 €
BANANEZ Banane, glace chocolat, chocolat noir & chantilly maison ........  9 €
YODENN Compote de pommes maison, crumble & cannelle ............................. 7 €
BOULE DE GLACE ARTISANALE demandez-nous les parfums........... 1,5 € / Boule

COLONEL BRETON Sorbet citron & vodka glacée ................................................. 8 €

LEs BOISSONS CHAUDES

MAXOU Poire & glace vanille avec un nappage au choix* .........................  11 €
ROIS Frangipane maison & poire avec un nappage au choix* ...................  11 €
DUO Banane & poire avec un nappage au choix* ............................................  11 €
OURS Caramel au beurre salé & glace vanille avec un nappage au choix* 

.........................................................................................................................................................  11 € 

* Nappage au choix: Caramel au beurre salé maison, Chocolat Noir maison ou 
Pâte à tartiner artisanale bretonne à la noisette )

Thé ........................................................ 5 €
(demandez notre selection)
Infusion ................................................ 5 €
(demandez notre selection)

Café Expresso / Allongé .........  2,50 € 
Noisette ............................................  2,90 € 
Cappuccino ...........................................  6 €
Latte Macchiato .................................  6 €
Chocolat chaud ..................................  6 €

LES AUTRES DESSERTS

LEs digestifs
Get 27 4cl ............................................. 6  €
Calvados 4cl ........................................ 8  €
Kystin Cidre de glace 4cl ............... 8  €

Chantilly Maison 
1€

La tournée 

du patron !

Les soirs de semaine, le patron offre sa tournée à toute votre table!

Une seule chose à faire

1 x  6 6 

1 SEUL lancé par table!

à vos dés!!!

LUNDI  6 6 50% de remise*

MARDI  6 6 Kir Offert

MERCREDI  6 6 Une Bouteille de cIDRE SORRE 75cl offerte

JEUDI  6 6 PLANCHE APÉRO OFFERTE

VENDREDI  6 6 DIGESTIF OFFERT

*sur produits à la carte, hors menu et autres promotions

Rhum arrangé ................................ 6  €



9 rue de Satory - 78000 Versailles
01.39.53.39.09  

facebook.com/blenoirxjeanne
instagram.com/blenoir_x_jeanne

5 rue Notre Dame de Lorette - 
75009 Paris

01.42.40.10.71  
facebook.com/blenoirxhippolyte

instagram.com/blenoir_x_hippolyte

88 rue Saint-Martin - 75004 Paris
01.45.31.39.09  

facebook.com/blenoirxauguste
instagram.com/blenoir_x_auguste

NOS restaurants

Pensez à réserver en ligne sur www.blenoirgroup.com
Suivez-nous sur les réseaux pour connaitre toutes nos actus!

9 rue de Satory - 78000 Versailles
01.39.53.39.09  

facebook.com/blenoirxjeanne
instagram.com/blenoir_x_jeanne

5 rue Notre Dame de Lorette - 
75009 Paris

01.42.40.10.71  
facebook.com/blenoirxhippolyte

instagram.com/blenoir_x_hippolyte

88 rue Saint-Martin - 75004 Paris
01.45.31.39.09  

facebook.com/blenoirxauguste
instagram.com/blenoir_x_auguste

NOS restaurants

Pensez à réserver en ligne sur www.blenoirgroup.com
Suivez-nous sur les réseaux pour connaitre toutes nos actus!

ARTICHAUTTE .......................................................................................................................... 12 €
Emmental, fonds d’artichauts, poitrine fumée & tome de Savoie

MONTAGNARDE .................................................................................................................. 14€
Pommes de terre, poitrine fumée, crème fraîche & reblochon

LES GALETTES

Classiques

COMPLETE 

Oeuf Bio, emmental & au choix :
Jambon blanc ............................................................................................................................... 7 €
Saumon ........................................................................................................................................... 9 €

LIMOUSINE  .............................................................................................................................  12 €
Emmental, boudin noir aux oignons, pommes cuites & salade

GUEMENE .................................................................................................................................  15 €
Emmental, andouille de Guémené, sauce moutarde maison, tuile d’emmental & 
salade

NORDIQUE .............................................................................................................................  12 €
Oeuf Bio, emmental, saumon fumé, tuile d’emmental & sauce crème fraîche 
ciboulette 

CHEVRETTE .............................................................................................................................    12 €
Emmental, chèvre, jambon blanc, tomates, tuile d’emmental & salade

CHAMPIGNONNIERE 

Oeuf Bio, emmental, champignons de Paris & au choix : 
Jambon blanc ............................................................................................................................. 13 € 
Saumon fumé .............................................................................................................................  15 €

SAVOYARDE  ...........................................................................................................................  15 €
Emmental, jambon blanc, coppa, pommes de terre & fromage à raclette

CIGALOU ....................................................................................................................................... 14 €
Emmental, chèvre, tapenade verte, pommes cuites, concassé de noix & salade

PETITS CHEFS DE L’OMBRE  ...........................................................................................  14 €
Emmental, poulet tandoori, cheddar & confit d’oignons

VERSAILLAISE ..........................................................................................................................  14 €
Emmental, sauce au bleu d’Auvergne, poire pochée au cidre & speck fumé 

BURGER BRETON
Steak haché, cornichons, oignons rouges, tomates, salade & au choix :
Cheddar affiné ............................................................................................................................ 14 €
Sauce au bleu d’Auvergne .................................................................................................... 15 €
 
BRUNCH (uniquement le dimanche midi)

Emmental, oeuf poché, sauce hollandaise, champignons de Paris & au choix : 
Poitrine fumée .............................................................................................................................  13 €
Saumon fumé ..............................................................................................................................  15 €

Saisonnieres

Pour l’apéro, partagez une planche de charcuterie...
Andouille de Guémené, coppa, jambon blanc, speck

(charcuterie tranchée tous les jours avec amour) 
Pour 2 ............... 9€
Pour 4 ........... 18€

... ou nos roulés de sarrasin!
Galette de sarrasin roulée au fromage frais, ciboulette avec jambon 

ou saumon fumé
Pour 2 ............... 7€
Pour 4  ........... 14€ 

petite salade d’accompagnement 
avec notre sauce vinaigrette maison

1€

Créations

c’est vous le chef

Tous les trimestres retrouvez la recette d’un client que nous avons séléctionnée 
(envoyez-nous vos idées sur masupergalette@blenoirgroup.com)

Le gagnant se verra offrir deux menus gourmands et fera parti de notre mur des chefs!

LA DAVID ............................................................................................................................... 14 €
Oeuf Bio, emmental, jambon blanc, raclette, champignons & confit d’oignons

Bravo à notre community manager David qui nous a soufflé cette délicieuse recette!
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LEs desserts

SUCRE avec ou sans beurre salé .......................................................................................  5 €

MIEL avec ou sans citron .......................................................................................................  7 €

CONFITURE fraise ou framboise ou abricot  ...............................................................  8 €

CREME DE CITRON ................................................................................................................  8 €

CITRON, MON AMOUR ...................................................................................................  9 €
Crème de citron maison & sorbet citron vert

FRAMBOISE, MON AMOUR .........................................................................................  9 €
Confiture de framboise & sorbet framboise

RESISTES-MOI Pâte à tartiner artisanale bretonne à la noisette.....................  10 €  
Amandes éffilées ou banane ou poudre coco ...........................................................  11 €

SUZETTE .....................................................................................................................................  11 €
Sauce Suzette flambée en salle au Grand Marnier

SPECULOOS ..............................................................................................................................  8 €
Crème de spéculoos & spéculoos concassés

CONTINE Banane & glace noix de coco avec un nappage au choix* ......  11 €

ARTHUSSOU  .........................................................................................................................  11 €
Pralin aux noisettes, sorbet cidre fermier & chocolat noir maison

SARRASIN    Disponible sur froment à la demande

BEURRE DEMI-SEL ..................................................................................................................  5 €

CARAMEL au beurre salé maison ...........................................................................  8 €

CHOCOLAT NOIR MAISON .........................................................................................  7 €
Amandes éffilées ou banane ou poudre coco .............................................................  8 €

BLE NOIR .....................................................................................................................................  9 €
Caramel au beurre salé & pommes cuites

FROMENT

LES FORMULES

Verre de cidre 20cl, Verre de vin 18cl , Jus de pommes 20cl 

Bouteille d’eau plate ou pétillante 50cl, 

Breizh Cola 20cl

BRUNCH du dimanche

Formule gourmande
Pour les becs salés : deux Galettes & un Dessert

Pour les becs sucrés : une Galette & deux Desserts
25 €

Formule brunch
Une viennoiserie au choix, une boisson chaude, un 

jus, la galette Brunch & une crêpe à la carte!
25 €

Formule moussaillon
Une Galette complète jambon ou saumon

Une Crêpe (confiture, caramel, sucre, 
pate à tartiner artisanale à la noisette) ou compote de pomme

8 €

pour les petits
valable tous les jours de la semaine / Réservé aux enfant de - de 10 ans

Formule du Jour
les midis Hors week end & jours fériés

Galette & Crêpe du jour 
12 €

Une Boisson avec votre formule? 

alcool +3€ 

soft +2€

Une Galette & un Dessert à la carte

16 €

Formule plat / dessert

Menus pour une personne, nos menus ne peuvent être partagés

FROUEZH Poire pochée, glace vanille, caramel & chantilly maison .............  9 €
BANANEZ Banane, glace chocolat, chocolat noir & chantilly maison ........  9 €
YODENN Compote de pommes maison, crumble & cannelle ............................. 7 €
BOULE DE GLACE ARTISANALE demandez-nous les parfums........... 1,5 € / Boule

COLONEL BRETON Sorbet citron & vodka glacée ................................................. 8 €

LEs BOISSONS CHAUDES

MAXOU Poire & glace vanille avec un nappage au choix* .........................  11 €
ROIS Frangipane maison & poire avec un nappage au choix* ...................  11 €
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Pâte à tartiner artisanale bretonne à la noisette )

Thé ........................................................ 5 €
(demandez notre selection)
Infusion ................................................ 5 €
(demandez notre selection)

Café Expresso / Allongé .........  2,50 € 
Noisette ............................................  2,90 € 
Cappuccino ...........................................  6 €
Latte Macchiato .................................  6 €
Chocolat chaud ..................................  6 €

LES AUTRES DESSERTS

LEs digestifs
Get 27 4cl ............................................. 6  €
Calvados 4cl ........................................ 8  €
Kystin Cidre de glace 4cl ............... 8  €

Chantilly Maison 
1€

La tournée 

du patron !

Les soirs de semaine, le patron offre sa tournée à toute votre table!

Une seule chose à faire

1 x  6 6 

1 SEUL lancé par table!

à vos dés!!!

LUNDI  6 6 50% de remise*

MARDI  6 6 Kir Offert

MERCREDI  6 6 Une Bouteille de cIDRE SORRE 75cl offerte

JEUDI  6 6 PLANCHE APÉRO OFFERTE

VENDREDI  6 6 DIGESTIF OFFERT

*sur produits à la carte, hors menu et autres promotions

Rhum arrangé ................................ 6  €
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