
ACCOMPAGNEMENTS

À VOUS DE CHOISIR !
légumes à la provençale BIO / haricots verts / pommes de terre grenailles façon rôtissoire / 

frites ou frites de patates douces / riz basmati

SAUCES
barbecue / poivre vert / beurre blanc / aïoli / béarnaise / Roquefort

ENTRÉES

 DORADE EN TARTARE  7,5
 façon ceviche

PANIER DE LÉGUMES  7
crudités, crème ciboulette, beurre

VELOUTÉ  5,5
légumes verts et quinoa BIO

LA FAMEUSE BURRATA  7,5
pesto basilic frais

AUBERGINE CONFITE  6
féta, oignon rouge, pesto

PLATS

L’ENTRECÔTE  16 
250 g*

GRANDE SALADE CAESAR  12 
poulet, Parmesan, œuf poché, tomate

GRANDE SALADE CRÉTOISE  11 ,5
féta, concombre, tomate, coriandre fraîche

MAGRET DE CANARD RÔTI  14,5 
180 g*

 DOS DE CABILLAUD  14 
 façon Aïoli - pêche durable

 BURGER BŒUF  13,5 
pain rustique, bœuf du Limousin 180 g*,  

Cheddar, lard crispy, tomate, oignon, salade

TARTARE AU COUTEAU  14 
bœuf Charolais, 180 g (préparé)

 BURGER VEGGIE  12,5 
pain rustique, steak quinoa, 
concombre, tomate, oignon

BUDDHA BOWL CREVETTES  13,5 
concombre, avocat, houmous

Toutes nos viandes sont d’origine française

Prix nets en euros. 
* Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 10 %.
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SÉLECTION DE FROMAGES AFFINÉS  7,5

BROWNIES MOELLEUX GLACE VANILLE  6

CRÉMEUX CITRON MERINGUÉ  6,5

SALADE DE FRUITS FRAIS  5

PANNA COTTA AUX FRAMBOISES  6

FROMAGE BLANC GOURMAND  5,5

CAFÉ OU THÉ GOURMAND  6,5

DESSERTS

GLACES

PRALINÉ CHOCOLAT NOIR  6,5
praliné gourmand, chocolat craquant, ourson guimauve, 

coulis de chocolat, crème fouettée

TIRAMISU  6
chocolat craquant, mascarpone, poudre de cacao, 

brisures de meringues, café

LIÉGEOIS  6
chocolat ou café, vanille intense, crème fouettée, coulis de chocolat ou café

MOJITO  7
sorbets citron jaune et citron vert, sirop mojito, Rhum blanc, 

citron vert frais, menthe fraîche

EXOTIQUE 6
sorbet mangue, sorbet fruit de la passion, sorbet ananas, coulis fruit de la passion

3 BOULES  5,4
vanille intense, chocolat, café pur arabica, noix de coco, Spéculoos, 

cassis, citron, ananas, mangue, fruit de la passion, citron vert

                Nous nous engageons à promouvoir une alimentation équilibrée et à favoriser les achats responsables.  
Parce que chaque geste compte, notre restaurant agit pour une hospitalité positive. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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