
* 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 27 AU 31 MARS

PLATS AU CHOIX

paleron de cochon confit (fr-fr)
polenta crémeuse au parmesan, 

courgettes sautées, jus réduit

dos de lieu noir nacré
royale de tomate, légumes de saison,  

huile vierge

gnocchis sautés
crème de feta, brocolis, tomates rôties

DESSERTS AU CHOIX

éclair chocolat
éclair au craquelin, praliné noisette, amandes, 

mousse chocolat Weiss 69%

cube coco / citron vert
biscuit streusel, coco rapée, poudre d’agrumes

comme une charlotte aux fraises
mousse, gel, fraises, biscuits cuillères

2 boules de glace ou sorbet

ENTREES AU CHOIX

tarte salée
gésiers de poulet, houmous de lentilles, mâche, 

noix, vinaigrette xérès

rillettes de thon
mayonnaise, tomates, artichauts, câpres, 

pousses de salade, focaccia grillée

ravioles rouges de crabe
bisque crémée tomate, croûtons dorés,  

herbes potagères

ENTREE A LA CARTE

entrées « du déjeuner » 7
à choisir parmi les entrées du menu du 

déjeuner sur la page de droite

terrine de foie gras de canard 20
confit de figues

saumon fumé 20
saumon d’Islande, vinaigrette passion

CARTE DU MOMENT

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

cébette, parmesan, pommes de terre 

frites, salade

carpaccio de saumon fumé 24
saumon d’Islande, vinaigrette passion 

+ bol de salade de jeunes pousses

tataki de boeuf  Asian peanuts 22
rumsteck (france-france) finement tranché,  

frites, légumes croquants, cacahuètes

NOS PLATS «  TRADITION  »

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

sole meunière * 28
petits légumes, purée pommes de terre

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

aux morilles 29

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

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


