Notre Carte
*
Tous nos plats sont frais et faits à la commande

Soupe de melon à la fêta, parfumée au basilic et son
croustillant de pancetta
Salade d’avocat aux agrumes, mangue, kiwi & tofu aux algues
Croustillant de chèvre, pain d’épices et pomme au miel
Entrée du jour

Entrées
Tulipe croustillante, bavarois d’avocat aux crevettes
8,50€
Soupe de melon à la féta, parfumée au basilic et son
croustillant de pancetta
9,00€

Râble de lapin farci à la ricotta, à la menthe et courgettes
calabraises
Aïoli à la morue fraîche et ses légumes de saison
Moussaka végétarienne et salade
Retour du marché

Salade d’avocat aux agrumes, mangue, kiwi et tofu aux
algues
9,50€

Croustillant de chèvre, pain d’épices et pomme au miel
10,50€
Carpaccio de bœuf au parmesan et sa roquette

9,50€

Panacotta aux framboises et tuile d’amandes
Tarte fine aux pommes et miel avec sa glace vanille
Glaces et sorbets
Gourmandise du jour

*Menu complet : 25€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 20€

Plats

Râble de lapin farci à la ricotta, à la menthe et courgettes calabraises

11,00€

Foie de veau poêlé aux échalotes et gratin dauphinois

15,50€

Aïoli à la morue fraîche et ses légumes de saison

13,50€

Notre cheeseburger et son cornet de frites grand-mère

14,50€

Notre Fish burger et son cornet de frites grand-mère

14,50€

Entrecôte grillée et sa sauce du moment

18,00€

Moussaka végétarienne et salade

12,00€

Salades
Salade Niçoise

12,00€

Tomates, poivrons, haricots verts, pomme de terre, concombre, anchois, thon, œuf dur, vinaigrette huile d’olive citron

Salade Fromagère

12,00€

Croustillant de brie de Meaux, croustillant de bleu, dés de tomates, salade verte, champignons crus émincés, julienne de
carottes, vinaigrette balsamique

Desserts
Croustillant en mille feuilles de melon et fraises à la crème de verveine

8,00€

Panacotta aux framboises et tuile d’amandes

7,50€

Cœur coulant au chocolat et sa mousse capuccino

9,50€

Tarte fine aux pommes et miel avec sa glace à la vanille

7,00€

Crème brulée au thym citronné

8,00€

Glaces et sorbets

7,00€
*L’origine des viandes est indiquée sur le tableau
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