
 
 
 
 

Espace Gourmand  
Ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h 00 

 
Niché dans le 13ème  arrondissement parisien, Au Petit 
Colibri vous accueille dans un endroit chaleureux 
pour y déguster des mets sucrés et salés, faits maison. 
L’établissement propose également des barquettes, 
cuisinées par l’ESAT Le Colibri, avec un menu différent 
chaque jour, à consommer sur place, chez vous ou sur 
votre lieu de travail. 

 
36 rue du Château des Rentiers 75013 Paris Tél. : 01.44.06.49.88 

Métro L14 Bus 62 / 64 /Arrêt Olympiade + 400 m à pied. 

Bus 83 arrêt Marcel Duchamp + 10 m à pieds 

A coté du square des « Chamaillards » 

 

 

 

 

Au petit Colibri est un établissement en lien avec 
l’ŒUVRE FALRET www.falret.org 
Agréé par la DIRECCTE Paris, nous accompagnons 
des personnes en situation de handicap dans leur 
projet d’insertion socio-professionnelle. 
 
 
Les produits que vous mangez sont fabriqués sur 
place ou produits par l’ESAT Le Colibri, qui est un 
établissement de l’ŒUVRE FALRET. 
 
L’ESAT Le Colibri fabrique et livre des repas à domi-
cile avec une très grande réputation depuis 22 ans.  
(www.lecolibri-paris.com) 
58 rue du Dessous des Berges 75013 Paris 
 
Agrément des services vétérinaires de la Préfecture 
de Police de Paris N° 75 113 260 CE 
 
 
 
 
 

Information importante 
Toutes nos préparations sont susceptibles de conte-
nir les allergènes majeurs suivants : 
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoi-
ne, épeautre, kamu) et produits à base de ces céréa-
les, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Fruits à 
coques, Céleri, Moutarde, Graines de sésame.  

 

Notre Espace Gourmand accueille des expositions 
régulières de L’ART & L’ÊTRE  

 
L’ART & L’ÊTRE est un collectif d’associations œuvrant 
dans le champ de la santé mentale qui organise des 
rencontres et des expositions pour promouvoir l’ex-
pression des personnes en souffrance psychique au 

cœur de la Cité et faire connaitre au public la richesse 
de leurs créations.  

36 rue du Château des Rentiers 

75013 Paris 

Tél. : 01.44.06.49.88 

www.lecolibri-paris.com 



Fait Maison  
(sur place ou à emporter) 

 
Le salé du jour 

 
Tarte salée / Pizza / Croque /Quiche...     3.5 € 
 

Le mijoté du jour 
 

2 Barquettes             4.5 € 
(1 plat et 1 accompagnement)     

 

Dessert 
 
Gourmandise sucrée             3 € 
(tarte, moelleux, cake, muffin…..)  
  
Crêpe au sucre                   1.5 € 
  
Pancake ou Crêpe              2 € 
(Nutella, Confiture, Sirop d’Erable)   
    

Formules  

 

Petit déjeuner           4.5 € 
Café ou thé ou chocolat - 2 viennoiseries & 1 jus d’orange 
pressée   

  

 

Salon de Thé  
    

Café gourmand (1 café & 2 mignardises)           3 € 

 

Thé gourmand                         4 € 
(1 Thé standard & 2 mignardises) 

 

Thé « Up »               6 € 
(1 Thé haut de gamme servi selon méthode traditionnelle 
& 1 pâtisserie ou 2 mignardises)   
  

 

Goûter                3 € 
crêpe au sucre ou 1 viennoiserie & jus de fruit ou eau 

   

Viennoiseries         1.20 € 
Croissant ou Pain au chocolat   
    

Boissons 
 
Smoothie    2.5 € 
 
Jus de fruits pressé    1.8 € 
 
Canette ou soda   1.8 € 
 
Eau 50 cl    1.2 € 
 
Thé Standard              2.5 € 
 
Thé « Up »           4 € 
Haut de gamme servi selon méthode traditionnelle
   
 
Café expresso              1.5 € 
 
Double expresso      3 € 
 
Au lait ou Cappuccino                2 € 
 
Chocolat au lait   2.5 € 
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