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toute l’équipe du Soleil d’Austerlitz entend vous accompagner tout au long
de votre journée de 6h à 2h du matin. Pour aller plus loin dans cette
démarche, nous vous proposons pour cette rentrée…
écrite par notre chef, Christophe SIROIT, elle répondra à toutes les formes
d’appétits, des plus pressés aux plus gourmands. Les produits de saison y sont à l’honneur :
fruits et légumes frais, pêche du jour, huîtres, viandes et gibiers raviront vos papilles.
Le Fait Maison est un engagement.

consultable sur notre page . Rendez-vous à ne pas manquer : la coupe du monde
de rugby que nous diffusons sur nos écrans du 18/09 au 31/10. Le lancement
de nos soirées TIKI POP pour déguster des cocktails revisités à compter du 19/09.

1CHR Menus & Créations

des cocktails insolites avec ou sans alcool, des vins de propriété, un Happy Hours
toujours plus happy pour vous garantir un moment de découverte et de détente.

Nom : .......................................... Prénom : ..................................
Date de naissance : ....................
: ............................................
Mail : ..........................................................................................
*Sur présentation de ce coupon dûment complété et consommation d’un repas

de famille, d’anniversaire, d’entreprise, de formation, entre collaborateurs…
des menus personnalisés selon vos exigences.
Lancement de l’épicerie de la MAISON CALVET pour vos soirées de fête de fin
d’année (la conserve autour du foie gras, la conserve autour du gibier, etc…).
Vos commandes par téléphone, par mail : restaurant@soleilausterlitz.com

18, Boulevard de l’Hôpital - 75005 Paris - Tél. : 01 43 31 22 38
SoleilAusterlitz - Métro : Gare d’Austerlitz (Ligne 5) - RER C
Ouvert tous les jours de 6h à 2h - Happy Hour/Piano de 16h à 19h30
Prix nets en euros. La salle est uniquement réservée à la clientèle. Toute personne installée doit consommer. Nous n’acceptons plus les chèques. Carte bleue à partir de 15 €

Photos non contractuelles - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Petits déjeuners : de 3,50 € à 18,90 €
Déjeuner : Entrée/Plat ou Plat/Dessert 18,90 €
Snacking : 12,90 €
Dîner : Entrée/Plat/Dessert 27,90 €
Menu enfant : 10 € / Happy Hours : tous les jours de 16h à 19h30

