
* SELON ARRIVAGE 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

filet de bœuf  charolais 25
brochette de pommes de terre Délicatesse & 

farandole de légumes

filet de bœuf  aux morilles 28
pommes de terre & légumes

ris de veau meunière 25
brochette de pommes de terre 

Délicatesse & farandole de légumes

ris de veau aux morilles 28
pasta du moment, copeaux de parmesan

sole meunière * 27
pommes de terre & légumes

carpaccio de saumon fumé 19
saumon fumé d’Ecosse, marinade 

pommes de terre frites, salade

tartare de boeuf  à l’italienne 19
olive, cébette, parmesan, 

pommes de terre frites, salade

FROMAGES & DESSERTS

fromage blanc 4
nature, crème, coulis ou miel de fleurs

assortiment de fromages affinés * 7,5

dessert du jour 7

panna cotta chocolat blanc 7
fruits rouges, coulis

entremet exotique 7
mangue, ananas, coco, amandes

mousse chocolat / poires rôties 7
chantilly fèves de Tonka

assiette gourmande 7

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

DESSERTS DE LA C ARTE AU CHOIX 

MENU FROMAGE ET DESSERT +4

ENTRÉES AU CHOIX À LA CARTE

fraîcheur 10
tartare de gambas, panna cotta petits pois, 

chantilly calamansi

découverte 10
caviar d’aubergines à la graine de sésame, 

chiffonnade de jambon aux herbes, roquette

PLATS AU CHOIX

échine de cochon confite 20
polenta crémeuse aux olives, tomate 

provençale, courgettes croquantes

cabillaud demi-sel 21
riz sauvage, crème curry-coco, coriandre, noix 

de cajou, coquillages

ENTRÉES AU CHOIX

inspiration 18
oeuf parfait, truffe d’été, crème chou-fleur/

parmesan

méridionale 18
filets de rougets en escabèche, rémoulade 

céleri, pommes Granny Smith

PLATS AU CHOIX

carré d’agneau servi rosé 24
purée de patates douces, farandole de 

légumes, jus au romarin

filet de turbot meunière 24
crémeux courgettes, jardinière de légumes, 

fregola sarda (pasta)

DESSERTS DE LA C ARTE AU CHOIX 

MENU FROMAGE ET DESSERT +4

1, 2 ou 3 boules 3,5/5/6,5
les glaces — pistache, yaourt, chocolat, vanille, 

caramel

les sorbets — citron, verveine, passion, abricot, 

framboise, fraise, coco


