
Le burger de bœuf (environ180gr), accompagné 
de mesclun et frites maison

Le risotto crémeux en persillade avec des 
supions sautés 

Le gratin de macaroni au pecorino, servi avec 
un mesclun de salade

Du pain sans gluten est à votre disposition sur demande. Produits allergènes, consultez l’information disponible 
auprès du restaurant. Prix nets en euros, taxes et service inclus.

Gluten-free bread are available on request. Allergen products, information available at the restaurant. 
Net prices in euros, taxes included.

La belle Buratta à l’huile d’olive et basilic, 
pétales de tomates de couleurs « plein champs » 
et gaspacho parfumé 

La bruschetta à partager, pain aux céréales 
garni à l’avocat et chèvre de Provence

Gravelax de saumon maison parfumé 
au fenouil et à l’aneth 

Gaspacho de fraises et balsamique, avec 
un tartare de concombre et chair de tourteau 
au basilic

La coupe de glaces du Roi René
3 parfums au choix 

Le poké de fruits coupés avec des perles 
du Japon à la vanille 

Le citron décomposé avec une navette à la fl eur 
d’oranger 

La nage de melon et pastèque à la menthe  

La panna cotta au chocolat blanc maison

Le club sandwich poulet, mesclun et frites maison 

La traditionnelle Caesar 
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LES ENTRÉES

LES DESSERTS

LES PLATS

L’entrecôte Charolaise (environ 250gr), 
accompagnée d’un jus à l’échalote au vin 
de Provence, mesclun au balsamique et frites 
maison
 
Le pavé de loup rôti, servi avec un étuvé de 
fenouil aux olives tagliashes et poireaux fondant 
légèrement fumés  
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♦  Nature
♦  Poulet
♦  Saumon gravelax

♦  Fallafel et tofu
♦  Bœuf mariné
♦  Gambas grillées

♦  Madame servi avec un œuf 
♦  Monsieur servi avec du bacon 

AGENDA LUNCH    26

Déjeuner du lundi au vendredi

Plat du marché
∞ 

Dessert du jour 
∞ 

Verre de vin 
ou Bouteille d’eau minérale (50 cl)
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Riz, aubergines grillées, courgettes grillées, 
concombre, tomate, avocat, carotte, pousse 
de soja et vinaigrette asiatique

LES POKÉS BOWL FRAÎCHEUR


