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LE PETIT-DÉJEUNER PARISIEN
DE CHEZ JULIEN
SITUÉ EN PLEIN COEUR DU MARAIS, DANS UNE ANCIENNE BOULANGERIE CLASSÉE
MONUMENT HISTORIQUE, CHEZ JULIEN EST UN INCONTOURNABLE REPAIRE
DES PARISIENS BRANCHÉS ET DES TOURISTES VENUS DU MONDE ENTIER. LE
RESTAURANT LANCE UN PETIT-DÉJEUNER COMPLET ET TRÈS TRÈS GOURMAND, À
SAVOURER AU SAUT DU LIT !

Primordial pour bien débuter la journée, le
petit-déjeuner devrait toujours commencer
comme Chez Julien... Niché en plein Paris,
sur une terrasse ensoleillée autour d'une carte
« very frenchy », Chez Julien vous promet toute
la douceur matinale nécessaire pour se lancer.

DES PRODUITS "SIGNATURE"

En mettant à l’honneur ce petit déjeuner,
le restaurant aux commandes d’Alexandre
Chapon a décidé d'étendre son offre et de
proposer boissons chaudes, fruits frais tous
pressés minute et sur place, tartines de pain
d'artisan au beurre & confiture maison, Muesli,
oeufs frais Bio et viennoiseries délicieuses en
clin d'oeil à la boulangerie d'Antan.
Si vous n’aviez jamais gouté au traditionnel
petit-déjeuner français c’est la parfaite occasion
de faire un détour afin d’y découvrir, dans une
atmosphère “Grande Époque”, les viennoiseries
artisanales qui sont confectionnées avec un
savoir-faire et une maîtrise de renom.
Les fruits frais sont sélectionnés chaque matin
pour fournir toutes les vitamines nécessaires d'un
début de journée. On apprécie de s’y attabler
pour le café et le chocolat chaud maison, dans
l’ambiance authentique conférée par le lieu.

BON À SAVOIR

16€

FORMULE PETIT- DÉJEUNER

8h30/11h45 en semaine
9h00/12h15 le week end

Boisson chaude + fruits frais pressés
+ viennoiseries + tartines et confiture maison
Oeuf Bio à la coque (+3€)

SALON DE THÉ DE 15H30 À 18H45
Chocolat chaud Valhrona, thé Mariages
Frères

INFORMATIONS PRATIQUES
1, rue du Pont-Louis Philippe - 75004 Paris
01 42 78 31 64 - www.chezjulien.paris
Ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 22h30
Retrouvez Chez Julien sur
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