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Ambiance, Détente et Dégustation… 

Voici les mots d’ordre de l’Endroit pour passer un agréable été ! 

 

Les températures grimpent et la chaleur de l’été se fait pressentir. Quoi de plus naturel 

pour le Chef de l’Endroit, Julien Thobois, que d’adapter sa carte en fonction des saisons. 

Manteaux, pluie et morosité sont remisés au placard, la Tête de Lard fait place à la bonne 

humeur et aux saveurs de l’été. Pour ce faire, il a concocté des petites nouveautés et 

ajouter des surprise à sa carte. Le chef propose la dégustation de nouvelles salades et de 

planches dans une ambiance rythmée par la musique, les événements sportifs et le jeu. 

Rien de tel pour passer un été festif sous le ciel lumineux de Paris ! 

L’endroit renouvèle sa carte d’Eté : 

Le chef du bar-restaurant des Batignolles apporte un peu de fraîcheur à sa carte pour faire 

face à la chaleur de l’Eté qui attend les parisiens et les touristes.  

Une nouvelle salade vient s’ajouter aux habituelles : (prix des salades entre 13 et 18€) 
� Caesar salade : St Jacques Mesclun, croutons, câpres, tomates, parmesan et poire 18, 00€ 

 

La variété de planches s’agrandit également : (prix des planches entre 14 et 25€) 

� Ibérique de chez Maria 20,00 € 

� Mixte Ibérique 25,00 € 

Ben & Jerry’s  s’invitent le temps d’un été à l’Endroit!  

« La glace meilleure qu’une glace » dépose ses valises dans le quartier des Batignolles et plus 

précisément à l’Endroit. C’est en terrasse au soleil ou en salle climatisée que les amoureux 

des glaces pourront déguster en toute tranquillité le savoir-faire de Woody la fameuse vache 

de Ben& Jerry’s 
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• Cookie Dough (150 ml) 6, 00 €  

• Chocolate Fudge Brownie (150 ml) 6, 00 €  

• Strawberry Cheesecake (150 ml) 6, 00 €  

• Chunky Monkey (150 ml) 6, 00 €  

• Chocolate Macadamia (150 ml) 6, 00 €  

• Vanilla Toffee Crunch (150 ml) 6, 00 €  

 

 

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un Eté savoureux :  

Nombre de couverts:                                                             

Terrasse : 25 le midi et 50 le soir 

Salle : 40 

Restaurant : 

Climatisé, accès wifi (code donné aux clients), grand écran pour les retransmissions sportives 

 

Service : 

En semaine : Ouverture à 11 h jusqu’à 15h30 et de 18h30 à 23h 

Le samedi & le dimanche : service jusqu'à 00h 

Brunch en continu à partir de 16h les samedis & dimanche 

 

concerts/animations : 

Speed rugby (dépositaire officiel du jeu) 

Concert : 1 jeudi/mois 

Ambiance musicale (funky, pop rock; R & B; électro) tous les soirs 
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MP & C Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi*  
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Julien Thobois : 06 60 76 72 80 


