ENTRÉES

entrées du déjeuner au choix

7

foie gras (france)

18

terrine de foie gras sud ouest, briochette

/ ENTRÉE, PLAT / OU / PLAT, DESSERT /

17

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT /

20

nos menus sont servis uniquement en semaine, hors
week-end et jours fériés.
*

P L AT S

tartare de boeuf à l’italienne (france)

19

S E M A I N E D U 9 AU 1 3 M A I

olives, cébette, parmesan,
pommes de terre frites, salade

ENTRÉES AU CHOIX

tataki de thon rouge*

24

mariné soja /sésame, sauce yakumi,

petit tartare de boeuf à l’italienne
boeuf (france), olives, parmesan, roquette

légumes croquants, frites

mac & cheese truffé

23

gratin de macaroni truffé, crème de
parmesan, chiffonnade de jambon speck

sole meunière *

28

petits légumes, purée

club sandwich cabillaud
fromage frais citronné

gaspacho de tomates green zebra
chantilly mozza, croûtons, huile d’olives AOP
« moulin de Castelas »

filet de bœuf charolais (france)

26

purée de pommes de terre, légumes de saison

P L AT S A U C H O I X

aux morilles

29

ris de veau meunière (france)

25

ribb’s de boeuf (ue/france)
purée de patates douces, légumes de saison,

purée de pommes de terre, légumes de saison

sauce barbecue

ris de veau aux morilles (france)

dos de julienne

28

pasta du moment, copeaux de parmesan

caviar d’aubergines, pommes de terre
grenailles, émulsion thym-romarin du jardin

F R O M AG E S

&

DESSERTS

pasta

assiette gourmande

7

assortiment de fromages affinés
fromage blanc

mezzelune pecorino-truffe, sauce napolitaine

7,5
4

DESSERTS AU CHOIX

nature, crème, coulis ou miel de fleurs

tarte chocolat / caramel

les glaces & sorbets

tuiles de caramel

LES GLACES
vanille, chocolat, yaourt, pistache,

inspiration
crémeux citron, compotée de fraises, crumble

caramel, noisette, café, verveine

ananas confit à la passion

LES SORBETS
citron, passion, framboise, fraise, poire
/ 1 BOULE / 2 BOULES / 3 BOULES /

3,5/5/6,5

financier coco, mousse vanille

2 boules de glace ou sorbet

* SELON ARRIVAGE
PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

