
LE COFFEE PARISIEN
L’INSTITUTION AMÉRICAINE À PARIS

Installé à Paris depuis 1990, le Coffee Parisien fait quasi 
figure d’Ambassade américaine à Paris Restaurant 
emblématique, il fait partie de ces institutions parisiennes 
de qualité dans lesquelles tous les gourmetsprennent 
plaisir à s’attabler. Pour bruncher tous les jours de la 
semaine, pour un Ginger Poke Bowl ou un bagel pastrami, 
des Huevos rancheros ou un tataki de saumon, un 
Obamac’ Burger ou des Chicken Tacos. 
Le Coffee Parisien régale en service continu de 12h à 23h 
et ce, depuis 30 ans. 

Infos pratiques :
Service continu tous les jours de 12h à 23h.
Privatisation possible.
Réservation possible au dîner dans les 3 
adresses.
Climatisation & Wifi.
Livraison via Ubereats et Deliveroo.

COFFEE PARISIEN PRINCESSE 
4 Rue Princesse, 75006 Paris

COFFEE PARISIEN 16ÈME 
7 Rue Gustave Courbet, 75016 Paris

COFFEE PARISIEN NEUILLY 
46 Rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine

http://www.coffee-parisien.fr
http://www.facebook.com/coffeeparisien
http://www.instagram.com/coffeeparisien
http://www.facebook.com/coffeeparisien
http://www.instagram.com/coffeeparisien
http://www.coffee-parisien.fr


SINCE 1990.

Jean-Philippe Braconnier, Elsa Lamic et 
Stéphane Pentecouteau, amis depuis 
25 ans, ont repris les 3 Coffee Parisien 
fondés dans les années 90’s par John 
et Alison Goldstein. Tout d’abord les 
adresses de Neuilly et du 16è en 2016 
puis celle de la rue princesse en 2019. 
Jean-Philippe, Elsa et Stéphane adoraient 
se rendre au Coffee Parisien et, comme 
beaucoup, étaient très attachés aux 
trois établissements. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont 
repris ces adresses dans lesquelles ils se 
retrouvaient encore étudiants. 

À son ouverture à Paris, le Coffee Parisien 
alors seul « diner » américain branché 
de Paris, a rapidement connu un grand 
succès. Le tout Paris se retrouvait sur ses 
banquettes en cuir rouge le week-end 
pour un brunch, comme quelques heures 
suspendues Outre-Atlantique. 

Rue Princesse au coeur du quartier Saint-
Germain, rue Gustave Courbet au centre 
du quartier Trocadéro, et à Neuilly, à 
quelques encablures de Porte Maillot, 
les Coffee Parisien sont des restaurants 
emblématiques de ces quartiers où 
les habitants ont leurs habitudes et 
souvenirs. Grands-parents accompagnés 
de leurs petits enfants le mercredi midi, 
jeunes couples, étudiants, ou encore 
habitués depuis 30 ans…

L’AMÉRIQUE À 
PARIS. 

Les 3 Coffee Parisien proposent les mêmes 
suggestions, réalisés maison, exclusivement à base 

de produits frais, livrés tous les jours de la semaine. 
Les produits sont sélectionnés chez de petits 

producteurs et auprès d’artisans de renommée, à 
l’image des buns réalisés par un artisan boulanger 

et de la viande qui provient des boucheries 
Nivernaises, fournisseur officiel de l’Élysée. Les 

oeufs bio et toute la crèmerie proviennent de 
la  Ferme d’Alexandre, crémier-fromager-affineur 
depuis 3 générations. L’équipe soutient aussi les 

nouveaux artisans comme la Granolita qui conçoit 
en France du Granola bio et artisanal.

WE JUST 
DO GOOD 
FOOD AS 
FAST AS 

WE CAN.

WE DON’T DO 
FAST FOOD.



BRUNCH, 
COMFORT & HEALTHY FOOD 
FROM NYC TO CALIFORNIA 

Les Coffee Parisien conservent l’héritage qui a fait leur renommée il y a 30 ans. 
Burgers et brunchs en premier lieu mais proposent aussi aujourd’hui une offre 
complémentaire, plus healthy, inspirée de la cuisine californienne. On mange 
ici à toute heure de la journée grâce à un service continu opéré par une équipe 
jeune et dynamique et orchestré par des directeurs avec plus de 15 ans de 
maison. On doit la constance de leur cuisine aux chefs, présents dans la maison 
depuis plus de 25 ans.

Pour bruncher, les oeufs bio se déclinent en 7 recettes, à l’image des oeufs au 
plat, bacon et hash brown ou des Eggs Norwegian servis sur un muffin toasté 
avec du saumon mariné et une délicieuse sauce à base de beurre blanc. 
Veggie Quinoa Bowl, Avocado Toast, et Ginger Poke Bowl côtoient à la carte 
le Crispy Chicken Burger, le gratin Mac & Cheese, les BBQ Spare Ribs et les 
Waffles Bacon & Egg et des suggestions fusion food, à l’instar du Salmon Tataki 
et du Chimichurri Sliced Beef. Dès 16h, les clients fondent pour une Waffle Hot 
Fudge  en terrasse. L’ensemble des desserts, de l’emblématique cheesecake 
aux impressionnants pancakes, est réalisé maison. L’éclectisme de la carte et de 
la clientèle, l’ambiance diner et la qualité des produits sont certainement les 3 
recettes de la longévité de la maison. 



Quesadilla 13,50
Galettes de blé, cheddar fondu, salade verte, tomates et guacamole

Nachos & Guacamole 10,00
Tortillas de maïs, cheddar fondu, salsa, purée d’avocat

Nachos Deluxe 13,50
Tortillas de maïs, cheddar fondu, salsa et guacamole,  
oignons rouges, crème fraîche, piment frais, coriandre

Welsh Rarebit 11,50
Cheddar fondu sur toast, le tout gratiné 

Chicken crispy balls 9,00
Poulet frit sauce Buffalo

Buffalo wings 9,00
Ailes de poulet marinées

Scrambled eggs with bacon or salmon 13,00
Œufs brouillés, toasts, bacon ou saumon, hash brown

Fried eggs & bacon 13,00
Œufs sur le plat, toasts, bacon, hash brown

Eggs norwegian 15,50
Œufs pochés, muffin toasté, saumon mariné,  
beurre blanc, hash brown

Eggs benedict 14,50
Œufs pochés, muffin taosté, bacon, sauce hollandaise, hash brown

Huevos Rancheros 13,50
Galette de maïs, œufs au plat, bacon, cheddar, guacamole  
et salsa, citron vert

Omelet special 14,50
Œufs, champignons, tomate, cheddar, salade,hash brown

Veggie benedict 15,00
Œufs pochés, muffin toasté, champignons grillés,  
épinards, sauce hollandaise, hash brown

Coleslaw Salade de chou blanc et carotte 5,00
French fries Frites maison 5,00
Cheese fries Frites maison au cheddar fondu 6,00
Hash brown 2 Galettes de pomme de terre 5,00

Crispy bacon Bacon grillé 4,00
Green salad Salade verte 4,00
Grilled sausages Saucisses grillées 6,00
Mixed vegetables Légumes frais grillés 6,00

Trois étages de pain aux céréales toasté...

Club deluxe 15,00
...bacon, dinde, tomate, salade, cheddar véritable,  
mayonnaise, colaslaw, hash brown

Club tuna “melt” 15,00
...guacamole, thon au naturel, mayonnaise, céléri, oignon rouge,  
salade, tomate, cheddar fondu, coleslaw, hash brown

Club chicken tikka 15,00
...poulet à l’indienne, cream cheese, concombre, tomate,  
salade, coleslaw, hash brown

Club salmon 15,00
...cream cheese, saumon mariné, salade, tomate, coleslaw,  
hash brown, concombre

Bagels toasté...

Bagels cream cheese & lox 15,00
...cream cheese, saumon mariné, tomate, oignon, cornichon,  
coleslaw, hash brown

Bagels veggie avocado 15,00
...cream cheese, salade, tomate, avocat, cheddar, basilic,  
coleslaw, hash brown

Bagels pastrami 14,00
...moutarde, pastrami, coleslaw, hash brown

Bagels pastrami deluxe 15,00
...moutarde, pastrami, cheddar fondu, oignons grillés,  
coleslaw, hash brown

Starters

Salads

Eggs bio

Side orders

“NY” Hot dog k 14,50
Frites maison, oignons frits, relish
Extras Avocat, oignons grillés, bacon, œuf, cheddar +1,50

B.L.T “Melt” 13,00
Deux étages de muffins toastée, bacon, laitue,tomate, cheddar  
fondu, mayonnaise, coleslaw, hash brown

Hot sandwiches

Club Bagels

Veggie quinoa bowl 14,00
Quinoa, feta, concombre, avocat, menthe, coriandre, grenades

Avocado toast 15,00
Toast, avocat, œuf poché, coriandre, tomates cerises,  
haricots verts, parmesan, piment d’espelette

Chicken caesar salad 15,00
Caesar salade avec lamelles de filet de poulet grillé

Meatballs salad 16,50
Boulettes de viande, quinoa, salade d’herbe fraîches  
sauce au fromage blanc et coriandre. Servi chaud

Ginger Poke Bowl 15,00
Poulet croustillant, quinoa, champignons marinés,  
pickles de carottes, concombre, radis blanc, mangue,  
gingembre mariné, sésame noir et sauce sésame

All garanteed home made

Hamburger 14,00
Hamburger, coleslaw, hash brown ou frites maison

Cheeseburger 15,00
Hamburger avec cheddar, coleslaw, hash brown ou frites maison

Bacon cheeseburger 16,00
Hamburger avec cheddar et bacon, coleslaw, hash brown  
ou frites maison

Obamac’ burger “yes we love” 18,50
Double cheeseburger, sauce maison, coleslaw, hash brown

California chicken burger 16,00
Filet de poulet aux épices, mayonnaise au soja, épinard cru,
coriandre, légumes grillés, coleslaw, hash brown, gingembre

Crispy chicken burger 15,00
Filet de poulet pané, avocat, sauce ranch house, coleslaw, hash brown

Tunaburger 15,00
Steack de thon haché, herbes, mozzarella fondue, le tout dans
un muffin toasté, légumes grillés, coleslaw, hash brown

Pulled pork burger 16,00
Éffilochée de porc, cheddar, coleslaw, oignons, coriandre fraîche

B.B.Q spare ribs 16,00
Travers de porc, sauce barbecue, frites maison, coleslaw

Chicken breast ‘à la plancha’ 14,50
Filet de poulet, riz basmati, légumes grillés

Steak & eggs 15,00
Steack de bœuf haché, œuf à cheval, frites maison, coleslaw

Chili con carne 16,00
Chili maison, cheddar rapé, crème fraîche, tortillas chips, bol de riz

Grilled pacific tunafish 17,50
Pavé de thon grillé mi-cuit, sauce moutarde et soja, 
gingembre mariné, coriandre, riz basmati, légumes grillés

Salmon tataki 16,50
Saumon mi-cuit au sésame, riz basmati, légumes grillés

Veggie plate 14,50
Légumes grillés, mozzarella fondue, œuf poché, basilic

Chicken tacos  15,00
Galette de blé, poulet grillé, poivrons, oignons, 
épices mexicaines, guacamole, salade verte

Mac and Cheese 15,00
Gratin de macaroni au cheddar fondu

Chimichurri Sliced beef 17,50
Cœur de rumsteack grillé au BBQ, sauce chimichurri,  
légumes grillés, home-made french fries

Ice cream (Ask for flavor) 7,00
Crème glacée

Milk shakes (Ask for flavor) 8,00
Brownie sundae delight 9,00
Glace à la vanille, morceaux de brownie, chocolat chaud, chantilly, 
topping caramel au lait, miettes de spéculoos

Stranwberry sundae 8,00
Glace à la fraise, coulis de fruit rouge, chantilly

Butterscotch sundae 8,00
Glace à la vanille, topping caramel au lait, chantilly

Hot fudge sundae 8,00
Glace à la vanille, chocolat chaud, chantilly

Frozen yogurt 9,00
Glace au yaourt 0%, coulis et fruits de saison

Home-made pancakes 9,00
Pancakes maison, sirop d’érable

Banana or Raspberry or  9,50
Choc chip pancakes hot fudge
Au choix

Waffle hot fudge 9,50
Gaufre maison, chocolat fondu, chantilly

Waffle bacon & egg 12,50
Gaufre maison, bacon, œuf au plat, spicy maple syrup

French toast 9,00
Pain brioché toasté, cannelle, sauce caramel

Pecan pie 8,00 
Tarte aux noix de pécan

Apple crumble 8,00
Pommes chaudes avec pâte sablée, crème anglaise

Granola bowl by   9,50
Granola bio, fromage blanc, miel, fruits frais

Brownie à la mode 8,50
Gâteau au chocolat et aux noix avec une boule de glace à la vanille

Carrot cake Le vrai ! 8,50
Fromage blanc with honey and almonds 6,00
Fromage blanc au miel et aux amandes grillées

Cheesecake 8,00
Gâteau au cream cheese avec nappage

12,00
Chicken crispy balls & fries or Steak & fries + sirop

17,00 (Monday to friday from noon to 2pm)
Cheeseburger, hash brown & soft or Club deluxe, hash brown & soft 

or Eggs benedict, hash brown & soft or Chicken Caesar & soft

Burgers

Coffee’s specials

Ice Creams 

From the griddle Desserts

Kids special Lunch special

Extras Avocat, oignons grillés, bacon, œuf, cheddar +1,50

All garanteed home made



COMME DANS 
UN DINER

3 ADRESSES, 
UNE AMBIANCE 

Ouvert tous les jours dès 12h et en service continu jusqu’à 23h, les 3 
Coffee Parisien offrent les mêmes codes, la même carte, et le même 

service, attentionné et décontracté. On retrouve dans chaque adresse les 
sets de table emblématiques avec les différents présidents américains, 

les confortables banquettes en cuir, le majestueux et imposant comptoir 
de bar en chêne et la cuisine semi-ouverte. Les photographies en noir et 

blanc ont laissé place aux photos colorées de Californie de Lola James 
Harper. Les trois adresses comportent une terrasse ensoleillée pour les 

beaux jours. Les habitués retrouvent instantanément leur repère dans les 
lieux en commençant par l’enseigne peinte à la main par l’artisan Henri 

Konfinkoff, dit Henri La Lettre.

Contact presse :

Clara Rocchia
Directrice d’agence
06.64.26.04.90
www.clararp.com

http://www.clararp.com

