
                                        Le duel des saveurs… 
french-arizona.fr 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Une équipe de professionnels passionnés par leur métier, riches d’un savoir-faire au service de 

votre palais. 

 

Nos ambitions ? 

 
Dans le désir de vous satisfaire, notre personnel, en constante quête d’évolution saura vous 

proposer des plats élaborés avec créativité et passion. Vous accueillir dans un cadre des plus 

chaleureux est notre priorité. C’est dans un décor inspiré de l’univers du Western, combiné à un 

style chic et moderne, que nous vous invitons à passer un moment convivial entre amis ou en 

famille. 

 

 

Entrées : 

 

Le trio iodé                                                                                                                         14 

Trio de Saint- jacques poêlés, champignons des bois, tandem de panais  

 
L’intensément crémeux                                                                                                      13                                                                             

Burrata, pesto, tomate de couleurs, tartare de tomate confites, crumble parmesan 

 
Velours hivernal                                                                                                                     11 

Velouté de potimarron, pain toasté, taliatelle de légumes. 

 
Dôme de saumon                                                                                                                 13                                                                                             

Filet de saumon sur son dôme de fromage frais, et son cœur d’avocats aromatisé au citron, aneth, ciboulette 

 
Carpaccio de bœuf                                                                                                              12 

Ronde gite de bœuf, roquette, copeaux de parmesan, huile de truffe 

 
 
 
 
 



Plats : 
 

Le Filet du pêcheur                                                                                                            24                                                                                                  

Poisson frais (suivant saison), fondu de poireaux, mousseline de petit pois  

 
Souris d’agneau                                                                                                                          28 

Souris d’agneau laqué, fenouil braisé, jardin de légume  

L’entrecôte au beurre marchand                                                                                25                                                                                      

L’entrecôte 350/400g, frite maison, accompagné de sa sauce au poivre. 

 
Chateaubriand                                                                                                                    27        

Filet de bœuf 150-200g, (viande à race charolaise ou limousine), accompagné de purée de carotte à l’orange, légumes 

rôtis au four  

 

Ballotine de volaille                                                                                                          24         

Filet de poulet 200g, farci aux champignons accompagnés de son jus de volaille, risotto safrané  

  
Médaillon de veau sur son écrasé de pomme de terre*                                                       26                                                                                                                                                                                                                                                                               

Grenadin de veau 150-200g, pommes de terre, champignons frais, sauce aux morilles. 

 

 

Burgers : 

Le French Beef                                                                                                                           20 

Pain au sésame Bio, steak de Bœuf 130g, oignons confits, ketchup, frites maison.  

 
Duel de l’Arizona                                                                                                                20 

Pain au sésame Bio, steak de veau 130g, poivrons, comté, sauce thaï, mesclun, tomates, frites maison. 

 
Le Far West                                                            20    

Pain au sesame, filet de poulet, champignons, sauce tartare, frites Maison                                                                                             
 

 

Menu enfant : 
 

Burger ou escalope de poulet 

Accompagnement frites maison ou légumes de saison 

 
Dessert du moment / boisson                         15                     



Desserts : 

Rose leetchi                                                                                                                     12                                                                                                              

Meringue française, crème mascarpone, leetchi, framboise    

 
Le dulcey                                                                                                                                  13 

Pate sucrée, caramel onctueux, ganache dulcey, noisette caramélisé  

 
Souvenir de Kyushu                                                                                                                  13 

Fondant the matcha, crème anglaise a la verveine, sucre soufflé 

 
L’épicurien                                                                                                                               12 

Ganache de chocolat fraise, crème passion, gelée de fraise, enrobage noisette, zeste de citron verts 

 
L’irrésistible                                                                                                                             12 

Sablé praliné, cœur de noisette onctueuse, nuage chocolaté.      

 
Cynamon pear            12 

Mousse vanille, poire cannelle, sablé noisette  

 

Cocktails: 
-Virgin Mojito Classic            7 

-Virgin Mojito Fruity (Fraise, pomme ou passion au choix)       8 

 

Boissons : 
 
Jus Alain-Milliat 330ml :                                                                                                                                                        5 

-Raisin rosé Carbernet : Mielleux & Acidulé   

-Raisin blanc Chardonnay : Mielleux & Notes de Rondeur   

-Poire passe crassane :  Suave & mélancolique 

-Pomme Cox’s : Extravagant  

-Pêche de vigne : Velouteux  

-Ananas : Envoûtant   

-Mangue : Soyeux 

-Litchi : Mélodieux 

 

Jus Alain-Milliat 1000ml :                                                                                                                                                    12 

-Pomme Cox’s : Extravagant 

-Mangue : Soyeux 

-Poire passe crassane : Suave & mélancolique 

-Ananas : Envoûtant   

-Litchi : Mélodieux                                                                                                                

 Softs:                                                                                                                                       3,5 

Coca, Coca zéro, Sprite, Ice Tea, Orangina, Fanta, Oasis, San Pellegrino, Evian.            
 

San Pellegrino, Evian 1000ml:                                                                                                           5 

 Café                      2,5 


