Les Formules du Jour…
à composer avec les plats proposés ci-contre
et les suggestions du jour (à consulter sur l’ardoise ou l’écran)

PLAT………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

13,90 €

ENTRÉE & PLAT ou PLAT & DESSERT………………………………………………………………………..……….

16,90 €

ENTRÉE & PLAT + DESSERT………………………………………………………………………..

(16,90 € + 3,00 €)

19,90 €

ENTRÉE & PLAT + CAFE GOURMAND………………………………………………..

(16,90 € + 5,00 €)

21,90 €

La Formule « Pressé »

18,90 €

pour toute la table
garantie 30 minutes jusqu’à 4 personnes, 60 minutes jusqu’à 20 personnes
Formule valable pour l’ensemble de la table uniquement.
Aucune modification ne pourra être apportée à cette formule.

1 plat chaud parmi les suggestions du jour
+ 1 café et ses gourmandises
+ 1 boisson
(Perrier, verre de vin Grignan les Adhémar, ½ pression)

Les Entrées

SUGGESTIONS DU JOUR (consulter l’ardoise)
SALADE DE RAVIOLES
mesclun, ravioles frites, coppa, Parmesan, petits légumes craquants
TATAKI DE THON FUMÉ
mesclun, thon mi-cuit fumé par nos soins, légumes craquants et vinaigrette aux agrumes
TERRINE DE FOIE GRAS CANARD, chutney de mangue et brioche toastée + 3 €
SAUMON GRAVLAX, chantilly citron – basilic + 3 €

Les Plats

SUGGESTIONS DU JOUR (consulter l’ardoise)
FILETS DE ROUGET POÊLÉS
risotto au pesto et jus de crustacés réduits
BROCHETTE DE POULET MARINÉ
pommes de terre grenaille et légumes du moment
TARTARE DE BŒUF A L’ITALIENNE et frites maison
coupé au couteau, assaisonné (ciboulette, parmesan, tomates, câpres, oignons rouges, huile d’olive, balsamique)
CASSOLETTE DE RAVIOLES AUX PETITS LÉGUMES (plat végétarien)
ravioles cuites dans un bouillon crémé
Salade verte 3 € / Assiette de frites maison 4 € / Assiette de ravioles à la crème 5 €

Les Desserts

ASSIETTE DE FROMAGES AFFINÉS
FAISSELLE DE FROMAGE BLANC
au choix : sucre, miel, coulis de fruits rouges, nature

SUGGESTIONS DE DESSERT DU JOUR (consulter l’ardoise)
TARTE AU CITRON REVISITÉE, éclats de meringue
CRÈME BRÛLÉE À LA VANILLE BOURBON
MOUSSE AU CHOCOLAT, copeaux de chocolat, tuile aux amandes
FRUITS FRAIS DU MOMENT, coulis de fruits et sorbet fruits
CAFÉ GOURMAND (4 mini desserts maison + 1 boisson chaude)
Tous nos plats sont préparés sur place avec des produits bruts de qualité.
Tous nos prix s’entendent taxes et service compris. Vous avez des allergies, consultez nous.

Les Grandes Assiettes
Assiette de la Mer

23 €

Gambas et espadon poêlés, servis avec sauce vierge, légumes, petite salade
et risotto ou frites maison

Assiette de la Mer + Dessert

26 €

Assiette de la Mer + Café Gourmand 28 €

Pièce de Bœuf

22 €

Pièce de bœuf de qualité, 250 gr environ, sauce du moment,
servie avec légumes, petite salade et risotto ou frites maison

Pièce de Bœuf + Dessert

25 €

Pièce de Bœuf + Café Gourmand 27 €

Double Brochette de poulet mariné

21 €

Deux brochettes de poulet mariné servi avec légumes,
petite salade et risotto ou frites maison

Double Brochette + Dessert

24 €

Double Brochette + Café Gourmand 26 €

Tous nos plats sont préparés sur place avec des produits bruts de qualité.
Tous nos prix s’entendent taxes et service compris. Vous avez des allergies, consultez nous.

Les Grandes Salades


14 €

SALADE DE RAVIOLES
mesclun, ravioles frites, coppa, Parmesan, petits légumes craquants



SALADE ET TATAKI DE THON FUMÉ
légumes craquants et vinaigrette aux agrumes



ENTRÉES DU JOUR EN GRANDE SALADE (consulter l’ardoise)

Grande Salade + Dessert

17 €

Grande Salade + Café Gourmand 19 €

L’Assiette Repas

24 €

Terrine de foie gras de canard, saumon gravlax, crottin de chèvre pané,
salade verte et ravioles frites

Assiette Repas + Dessert

27 €

Assiette Repas + Café Gourmand 29 €

Le Menu Enfant

(jusqu’à 10 ans)

13 €

avec un sirop, soda ou jus de fruits
+ Suggestion du jour (portion enfant) avec riz pilaf ou frites maison
Ou cassolette de ravioles aux légumes
+ Glace 2 boules ou fruits frais ou faisselle

Tous nos plats sont préparés sur place avec des produits bruts de qualité.
Tous nos prix s’entendent taxes et service compris. Vous avez des allergies, consultez nous.

