
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE 
/ History 
_______ 

 

Emblème de la place de la République, la brasserie Chez Jenny perpétue la 
culture alsacienne et sa gastronomie généreuse.  
Son décor authentique aux boiseries signées Spindler et ses superbes 
mosaïques au sol lui confèrent la réputation d’une des plus belles Brasseries 
de Paris. Le Chef met à l’honneur la choucroute sous toutes ses formes et le 
grand banc d’écaille propose un large choix de fruits de mer et crustacés. 

 

A real icon of the Place de la République, the Chez Jenny brasserie continues 
the grand tradition of Alsace’s culture and generous gastronomy. The 
authentic décor, with its signed Spindler panelling and magnificent floor 
mosaics, has helped create its reputation as one of the most beautiful 
brasseries in Paris. The Chef honours sauerkraut in all its forms, and the 
extensive seafood table offers a wide range  
of seafood. 

 

 

CAPACITÉS 
/ Capacities 
_______ 



 
COCKTAILS 
/ Cocktails 
_______ 

COCKTAIL  
40,00€ TTC  
35,61 € HT 

 
 

Mets salés par personne 

 8 Canapés salés 

Canapé au chèvre & poivrons grillés 

Rosace de saumon fumé 

Mini strudel boudin noir & pommes 

Pincho de poulet Label jaune aux olives vertes 

Toast au Foie gras « maison » 

Mini Brochette tomates-Mozzarella 

Mini cheeseburger 

Omelette au fromage & chorizo 

 

2 Verrines 

Tzatsiki 

Velouté de petits pois à la menthe fraîche 
 
 
 

Mets sucrés par personne 

 6 Mignardises 

Mini Panacotta tropicale 

Mini Crème brûlée 

Salade de Fruits de saison 

Mini moelleux au chocolat 

Financier aux pistaches 

Tiramisu 
 
 

Boissons 
 

Coupe de Crémant d’Alsace Gustave Lorentz 12cl 
1/3 Sylvaner Gustave Lorentz ou Côte de Blaye Moulin la Tonnelle 

Eaux Minérales, Jus de fruits & Soft 
 
 

* Composition sujette à modifications selon produits de saison & inspiration du Chef Luis RIBEIRO* 



 
 

COCKTAIL  
50,00€ TTC  
44,24 € HT 

 
 

Mets salés par personne 

 9 Canapés salés 

Canapé au chèvre & poivrons grillés 

Rosace de saumon fumé 

Mini strudel boudin noir & pommes 

Pincho de poulet Label jaune aux olives vertes 

Toast au Foie gras « maison » 

Mini Brochette tomates-Mozzarella 

Mini cheeseburger 

Omelette au fromage & chorizo 

Mini Quiche au Asperge 

 

2 Verrines 

Tzatsiki 

Velouté de petits pois à la menthe fraîche 
 
 
 

Mets sucrés par personne 

 7 Mignardises 

Mini Panacotta tropicale 

Mini Crème brûlée 

Salade de Fruit de saison 

Mini moelleux au chocolat 

Financier aux pistaches 

Tiramisu 

Mini Crumble aux Fruits rouges 
 
 

Boissons 
 

Coupe de Champagne Brut Montaudon 12cl 
1/3 Sylvaner Gustave Lorentz ou Côte de Blaye Moulin la Tonnelle 

Eaux Minérales, Jus de fruits & Soft 
 

* Composition sujette à modifications selon produits de saison & inspiration du Chef Luis RIBEIRO* 


