
ÉDITION É TÉ 2021

CE MOIS-CI :
LA CARTE -  DESSERTS -  ŒUVRE D’ART -  MEZZANINE -  SERVICE BAR

SORBETS MAISON, MADELEINES,
MI-CHOCO CARAMEL, ABRICOTS RÔTIS AU MIEL... 

Les desserts du 33 sont soigneusement 
préparés par notre Pâtissière Clémence. 
Sorbet Maison, Madeleines Tièdes, Mi-Choco 
Caramel Croustilliant, Coupe de Fraises Cardi-
nale, Café Gourmand.... Il y en à pour tous les 
goûts ! 
Sans oublier le Dessert du Jour qui peut vous 
réserver de belles surprises ! 

Les Desserts de
 Clémence

news
N e w s l e t t e r

du 33 Cité

Notre Carte de l’été se fait une beauté  
avec notamment le “Vitello Tonnato” un 
plat consommé en été, idéal en 
terrasse !
 
Redécouvrez également La Belle 
Escalope de Veau Milanaise, avec son 
gratin de Gnocchettis à la Niçoise, 
mais égalment le Saint-Pierre Roti !

Pour voir tous les plats disponible à la 
Carte, nous vous invitons à cliquer sur 
le lien juste en dessous .

Actuellement 
à la Carte

NOTRE CARTE

https://www.canva.com/design/DAEe6rHNBg8/bEQ-l82McBLQ5nDA-EkBMQ/view


Le service Bar est toujours ouvert de 14 h 30 à 19 h.
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Espace ou il est possible de venir avec ces collabo-
rateurs avant de partir en vacances . Idéal pour les 
derniers  cocktails et repas d’entreprise ! 
Elle peut accueillir jusqu’à 40 personnes assises.

L’Esquimau 33 est une œuvre 
réalisée par Hersk. 
Fondant et à croquer, il trouve 
parfaitement sa place au sein du 
restaurant. Il est un mélange entre 
art du graph’ et gourmandise.

Réalisée par Hersk

Mezzanine privatisable 

Ouvert du Mardi au Samedi 

«Le goût du produit et la convivialité de l’accueil, 
c’est tout ce qui compte» - Frédéric Berthod 

Réservation : 04 37 45 45 45 ou 33Cité.com

Déjeuner : 12 h -> 14 h 30

Dîner : 19 h -> 22 h

L’Esquimau 33

Fermeture estivale 
Du 8 au 30 Août inclus




