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LE SMOKE HOUSE LE PLUS
MÉDITERRANÉEN DE PARIS

La

capitale française compte de belles
adresses carnivores dédiées à la viande de
qualité, mais rares encore sont celles qui
proposent la viande et du poisson fumé
tel qu’on l’entend dans les smoke houses
new-yorkais.
Chez Fumé – la nouvelle cantine cool qui va
faire battre le cœur de viandards – bœuf,
poulet, poisson et l’iconique pastrami à la
Texane sont cuisinés dans un authentique
fumoir américain.
En fonction de la durée de fumaison, le
goût sera plus ou moins prononcé, avec
un bois plus ou moins épicé, résineux,
musqué ou fruité. Ainsi, le goût de la
viande variera pour qu’en bouche, les
notes franches ou délicates se distinguent
selon nos préférences.

En

cuisine, c’est le Chef Ruben Sarfati
qui interprète à sa sauce la vision des
fondateurs Benjamin Chemla et Kevin
Jelty, qui rêvaient d’un lieu convivial où l’on
puisse manger de la très bonne viande, le
côté healthy and partage en plus.
C’est ainsi que les 3 associés ont
élaboré une offre de kémias et de sides
volontairement axée autour du végétal
et aux inspirations méditerranéennes
(artichaut, frites de patate douce,
brocolis en vinaigre moutarde, purée de
topinambour truffée…) pour compléter
la sélection de viandes fumées au bois
de chêne et de saumon fumé au bois
d’hickory.

La sélection des matières premières a fait l’objet d’un

sourcing minutieux. La plupart provenant directement
de l’Æpicure (à prononcer Happy Cure), la ferme de
Ruben Sarfati située en région parisienne. Un clin
d’œil à l’épicurisme et à l’apiculture, l’emblème de la
préservation d’un écosystème qui tend à se détériorer
d’heures en heures.
Chez Fumé, influences américaines et israéliennes se
mixent allègrement dans un cadre West Village, élaboré
par l’architecte Lara Swiecciki, qui se prête aussi bien
au déjeuner entre collègues, au dîner de potes qu’au
brunch dominical.
Si le midi, la carte privilégie les plats rapides et les bagels,
le soir, on prend le temps de déguster une pièce de bœuf
par personne. Et pour les amoureux inconditionnels des
plateaux repas, on retrouve Fumé en livraison !

SIDE 4e

ENTRÉES 4,50e

Pois chiches citron confit
Poivrons marinés
Quinoa grenades amandes fumées
Houmous à la tomate séchée
Pommes de terre oeuf mollet
Assiette dégustation (4 entrées à partager) 20e

SALADES & PAINS PITA
Pain pita au pastrami 12e
Pain pita au poulet fumé et effiloché 12e
Pain pita au saumon fumé 12e
Salade de saumon mi-cuit et quinoa 12e
Salade de poulet fumé et effiloché 13e

VIANDES & POISSONS

Belle pièce de boeuf fumé 17e
Saumon mi-cuit mi-fumé 14,5e
Demi coquelet fumé servi avec mesclun 14,5e
Entrecôte fumée 18e

Purée de topinambour 5e
Artichaut frit 5e
Patates douces 5e
Pommes de terre grenaille 4e
Légumes grillés 4e

DESSERTS

Cookie chocolat fumé 5e
Salade de fruits sirop orange
menthe 6e
Chou garni poire 6e

FORMULE MIDI

Pita only - pain pita + boisson 14e
Salade & pita - entrée + plat + side
ou plat + side + dessert 19e

FORMULE MIDI & SOIR

A table ! entrée + plat + 2 sides ou
plat + 2 sides + dessert 30e
La vie à 2 - Assiette dégustation +
2 plats + 2 sides + 2 desserts 65e

S’Y RENDRE !
10 rue Berryer, 75008 Paris
09 53 33 20 76
HORAIRES
Du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et de 19h39 à 23h
Vendredi de 12h à 14h30
Dimanche de 19h30 à 23h
RETROUVER FUMÉ
www.fume-paris.com
www.facebook.com/fumeparis
@Fume_paris

CONTACT PRESSE
Clara Schwarz
clara@lisakajita.com
Agence Lisa Kajita
29 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris
01 42 61 36 08

