
* SELON ARRIVAGE 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

/ ENTRÉE, PLAT / OU / PLAT, DESSERT / 18

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT / 21

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

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

SEMAINE DU 8 AU 12 AOUT

PLATS AU CHOIX

pièce de boeuf  snackée
persillé d’Angus (irlande/irlande), 

pommes de terre délicatesse, 

légumes, jus corsé

wok de crevettes
nouilles sautées, crevettes marinées, légumes

inspiration végétarienne
quinoa, pesto de roquette, tomates confites, 

DESSERTS AU CHOIX

crème brûlée café
flambée à la vanille 

dame blanche
glace vanille, sauce chocolat, chantilly,  

éclats de cookies

ananas rôti
financier pistache, chocolat blanc

2 boules de glace ou sorbet

ENTRÉES AU CHOIX 

comme un jambon / beurre …
foccacia, jambon blanc, radis, beurre à la truffe

escabèche de fruits de mer
rouille, petits croûtons

fraîcheur
salade concombres, poivrons, tomates, oignons, 

coriandre, mousse de feta

/ 1 BOULE / 2 BOULES / 3 BOULES / 3,5/5/6,5

NOS PLATS «  D’ÉTÉ  »

tartare de boeuf  à l’italienne (france) 20
boeuf charolais, olives, cébette, 

parmesan, pommes de terre frites, salade

carpaccio de saumon fumé 22
saumon d’Ecosse, vinaigrette passion 

+ bol de salade de jeunes pousses

tataki de thon rouge* 24
mariné soja/sésame, sauce yakumi, 

légumes croquants, frites

NOS PLATS «  TRADITION  »

risotto à la truffe 25
riz carnaroli, parmesan, truffe d’été

sole meunière * 28
petits légumes, purée

filet de bœuf  charolais (france) 26
purée de pommes de terre, légumes de saison

aux morilles 29

ris de veau meunière (france) 26
purée de pommes de terre, légumes de saison

ris de veau aux morilles (france) 29
pasta du moment, copeaux de parmesan

FROMAGES & DESSERTS

assiette gourmande 7

assortiment de fromages affinés 7,5

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

les glaces & sorbets
LES GLACES
vanille, chocolat, yaourt, pistache, 

caramel, noisette, café, verveine

LES SORBETS

citron, passion, framboise, fraise,  poire


