FROMAGES

fromage blanc

4

nature, crème, coulis ou miel de fleurs

assortiment de fromages affinés

7,5

D E S S E RT S

pim’s framboise

7

biscuit orange, coque chocolat

comme un cappuccino…

7

mousse café, émulsion lait

les suggestions du moment

7

selon l’inspiration du pâtissier

assiette gourmande

7

glaces ou sorbets
1, 2 OU 3 BOULES

3,5/5/6,5

les glaces — vanille, chocolat, yaourt, pistache, caramel,
noisette, café, verveine

les sorbets — citron, passion, framboise, fraise, poire

www.restaurantlapause.fr

LES POISSONS

filet de dorade royale

21

crémeux brocolis, épinards, fenouil confit, vinaigrette
kumquat

dos de cabillaud nacré

23

ragoût de lentilles aux poulpes, asperges, moules

P L AT S P R O P O S É S
UNIQUEMENT A LA CARTE

sole meunière *

28

purée de pommes de terre, farandole de légumes

tataki de thon rouge*

24

mariné au soja sésame, sauce yakumi, salade de
légumes croquants, frites

L E S PA S TA

mac & cheese truffé
gratin de macaroni truffé, crème de parmesan,
chiffonnade de jambon speck

Les informations sur les allergènes présents dans les plats
proposés vous seront transmises par le personnel du
restaurant à votre demande.
PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

*

SELON ARRIVAGE

23

LES VIANDES

tartare de boeuf à l’italienne

19

boeuf charolais (france) olives, cébette, parmesan,

inspiration

comme une carbonara, oeuf parfait, crème de pecorino,
lard confit, chips de guanciale

pommes de terre frites, salade

méridionale
quasi de veau (france)

22

patates douces fondantes, pois chiches grillés, émulsion
avocat, jus au poivre de sichuan

carré de porcelet (france)

10

24

purée de pommes de terre à l’ail des ours, légumes de
saison, jus au foin

10

escabèche fruits de mer, balsamique blanc, rouille
niçoise, toast focaccia

classique

18

foie gras poêlé (france), pain perdu, concassé pistaches,
réduction de fruits rouges au banyuls

découverte

18

tataki de saumon d’Islande, ricotta citrons confits /
menthe, légumes croquants, sauce cacahuètes

P L AT S P R O P O S É S
UNIQUEMENT A LA CARTE

ENTRÉE PROPOSÉE

filet de bœuf charolais (france)

26

purée de pommes de terre et
farandole de légumes

UNIQUEMENT A LA CARTE

tataki de thon rouge*

aux morilles

29

ris de veau meunière (france)

25

mariné au soja sésame, sauce yakumi

purée de pommes de terre, farandole de légumes

ris de veau aux morilles

28

pasta du moment, copeaux de parmesan

suggestion de viande d’exception

*

race & maturation & origine selon arrivage
prix sur demande

*

PRIX SELON ARRIVAGE

*SELON

ARRIVAGE

19

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT /

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT /

Tous nos plats sont disponibles à la carte.

Tous nos plats sont disponibles à la carte.

ENTREES AU CHOIX

ENTREES AU CHOIX

inspiration

classique

comme une carbonara, oeuf parfait, crème de pecorino,
lard confit, chips de guanciale

foie gras poêlé (france), pain perdu, concassé pistaches,

méridionale

découverte

escabèche fruits de mer, balsamique blanc, rouille
niçoise, toast focaccia

tataki de saumon d’Islande, ricotta citrons confits /
menthe, légumes croquants, sauce cacahuètes

P L AT S A U C H O I X

P L AT S A U C H O I X

quasi de veau

carré de porcelet

patates douces fondantes, pois chiches grillés, émulsion
avocat, jus au poivre de sichuan

purée de pommes de terre à l’ail des ours, légumes de
saison, jus au foin

filet de dorade royale

dos de cabillaud nacré

crémeux brocolis, épinards, fenouil confit, vinaigrette
kumquat

ragoût de lentilles aux poulpes, asperges, moules

D E S S E RT S

D E S S E RT S

au choix à la carte

au choix à la carte

MENU FROMAGE ET DESSERT

+4

réduction de fruits rouges au banyuls

MENU FROMAGE ET DESSERT

+4

