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ENTREES

Dôme de saumon Filet de saumon, fromage frais, avocats, citron, aneth, ciboulette
11€
Toast chèvre chaud Pain de campagne, chèvre, miel, noix concassés
7€
Tartine d’avocat pain de campagne, œuf mollet, piment d'Espelette, grenade
10€
Poke bowl Crevettes, mangues, carottes râpées, choux rouge, radis, tomates cerises grenade, graines de
sésames, graines de chia
11€
Burrata Burrata, tomates de saison, balsamique, pistou
10€
Velouté Potimarron, crème fraîche, huile de noisette
9€

PLATS

Entrecôte au beurre persillé à l’ail
Cöte de veau
Escalope de poulet gratinée
Pavé de veau
Saumon
Fish and chips
Steak à cheval

Viandes au choix

11€
12€
11€
14€
12€
11€
10€

Un Accompagnement au choix: Frites maison, poêlée de légumes, ail , persil, riz basmati/risotto cèpes, pommes
de terre grenailles, écrasé de pommes de terre, pennes forestière
(Accompagnement supplémentaire 3€)
Une Sauce au choix Sauce poivre, sauce champignons, sauce Arizona, sauce curry rouge
(Une sauce supplémentaire 1€)
Plats signatures
Tortellini à la sauce tomate Tortellini, sauce tomate, courgette, poivron rouge, oignon rouge, huile d’olive, ail,
basilic
13€
Le scandinave pavé de saumon, fondue de poireaux et son beurre blanc
13€

BURGERS
L’Arizona 130g bœuf de race française, salade iceberg, tomates, sauce maison, ketchup, mayonnaise,
ciboulette, cheddar
L’Incontournable 130g bœuf de race française, aubergine, poivron rouge, œuf au plat, mozzarella, sauce
Le Gourmet 130g bœuf race française, salade, comté, confit d’oignons, confiture de figues
Le Frenchy 130g bœuf de race française, salade mâche, tomate brunoise, emmental, oignons rouges,
mayonnaise parfumée à la truffe
Le Ricco Poulet pané, salade iceberg, avocat, tomates séchées, sauce tartare, mayonnaise, ail, ciboulette

Panacotta
Fondant au chocolat enrobé de sa crème anglaise
Tarte citron meringuée
Tiramisu fruit rouge

DESSERTS

Softs

Coca, Coca zéro, Sprite, Ice Tea, Orangina, Fanta, Oasis
San Pellegrino, Evian. 330ml
Jus de degustation Allain MILLIAT

9€
12€
13€
13€
12€

5€
5€
6€
6€

3€
3,5€
5€

