Menu trois plats 24,50 €
(Choisissez une entrée et un plat du menu et le dessert vous est offert !)

Les entrées à commander séparément 7,50 €
Salade de semoule, saumon fumé, crevettes grises et mayonnaise à la harissa
Ou
Crêpes fourrées de pintade marinée à l’orientale, germes de soja et sésame
Ou
Faux-filet de bœuf fumé, parmesan, pignons et assaisonnement balsamique à la
truffe
Ou
Potage d’épinards à la noix de coco

Les plats à commander séparément 17,00 €
Cabillaud poêlé sur sa peau et sauce tomate provençale
Ou
Cuisse de canard, piri-piri et ail
Ou
Filet d’épaule de bœuf et sauce au poivre douce

Les desserts à commander séparément 7,50 €
Galettes de pralin, glace aux noix et sauce au caramel
Ou
Gâteau au chocolat maison, chantilly et fruit
Ou
Deux morceaux de fromage et confiture de vin
Ou
Verre de vin de dessert

Demandez le menu du jour 30,50 € (végétarien 24,50 €)
Tous les plats sont servis avec légumes et frites maison
Mayonnaise 0,75 €

Les entrées à la carte

Assiette de saumon mariné, marlin fumé et croquette aux crevettes
12,75 €

Gambas al ajillo, classiques à l’ail et aux piments rouges
11,50 €

Charcuterie de salami à la truffe, jambon de Parme, jambon Serrano, melon et
olives
10,50 €

Magret de canard fumé sur wonton, pommade de guacamole et sirop au vinaigre
balsamique
9,75 €

● Frittata de courgette et épinard sur salade d’aromates
8,50 €

● Salade avec fromage de brebis, pois chiches et oignon rouge mariné
7,00 €

Bisque de crevettes grises
9,50 €

Les plats à la carte
Filet de bar poêlé sur sa peau, purée de salicorne et antiboise
21,75 €

Soles poêlées, jus au beurre, citron et persil
20,75 €

Entrecôte de veau et jus à la truffe
19,75 €

Trio d’agneau, filet, côtelette et merguez, jus au romarin
22,75 €
● Ravioli aux champignons des bois et truffe avec légumes grillés et pistou rouge

au basilic
17,50 €
● Enveloppe de pâte feuilletée fourrée d’aubergine, artichaut, tomate et fromage

vieux
19,50 €

Les desserts à la carte
Crème brûlée et sorbet à la mangue
9,50 €

Strudel aux pommes chaud et glace à la vanille
9,50 €

Assiettes de trois de fromages ou grand dessert
11,50 €, pour deux personnes 19,75 €
● Végétarien

