vous propose
Le Menu Gourmand
Servi Midi & Soir
39,50 €

Entrée (starter)
Plat (dish)
Dessert (dessert)
au choix dans notre carte
to choice in our cart
Cuisine maison élaborée à partir de produits sélectionnés
Chef de cuisine Franck Bonte

Suggestions du Chef
Cuisses de grenouilles en persillade
Frog legs

Gnocchi à la truffe d été

entrée 20 €
Plat 35 €
entrée 23 €
Plat 28 €

Purée à la truffe d été

14 €

Poêlée de baby poulpes

28 €

octopus garlic and parsil

Bourride

32 €

Cote de veau aux morilles

42 €

Veal cote

Linguine truffe d été

26 €

Filet de bœuf truffe d été

42 €

prix nets

Menu du Déjeuner

25 €

Plats du Jour

Desserts du Jour

Menu Enfants

jusqu’à 12 ans

15 €

Linguine bolognaise ou Blanc de Volaille
ou Filet de Poisson frais
Pasta bolognese or Chicken or fillet of fish

Frites ou Pâtes ou Purée
Glaces

prix nets

Entrées froides
Foie gras de canard gelée de poires

21 €

Foie gras de canard with pear jelly

Salade du moment façon niçoise

18 €

Niçoise salad

Pomme d’amour, Burrata

17 €

Poivrons marinés à l ail, anchoïade

17 €

Red pepper with anchoïade

Entrées chaudes
Cassolette d’artichauts Barigoule

18 €

Artichoke hearts barigoule

Croustade de moules safranées

18 €

Mussels with saffron sauce

Soupe de poissons, croutons et rouille
Fish soup

prix nets

16 €

Poissons

Filet de daurade royale grillée, légumes du moment

29 €

Bouillabaisse à l assiette, rouille et croutons

29 €

Grilled sea bream

Bouillabaisse

Viandes
Filet de bœuf Charolais au poivre vert,
gratin dauphinois, légumes

(+8 € menu) 32 €

Filet steak with pepper sauce

Tajine de poulet aux citrons confits, olives vertes

28 €

Chicken tajine with preserved lemons and green olives

Pâtes et Risotto

Risotto végétarien

21 €

Linguine aux moules

26 €

Vegetarian risotto

Linguine with mussels

prix nets

Desserts et Douceurs
Crêpes Suzette

12 €

Pancakes with orange sauce

Nougat glacé

12 €

Iced nougat

Dessert du jour

12 €

Today’s dessert

Secret citron
Lemon secret

Café gourmand

(+3 € menu) 12 €

Gourmand coffee (Assortments of desserts and coffee)

Irish-coffee

(+4 € menu) 12 €

Irish coffee

Pruneaux à l’Armagnac

12 €

Prunes in Armagnac

Coupe colonel

12 €

Lemon sorbet and vodka

Glaces ou sorbets

9€

Ici cream or sorbet

Tartelette Framboise Chiboust

12 €

Raspberry Chiboust Tartlet

Sneacker Chocolat (Cacahuète, caramel Beurre Salé)

12 €

Sneakers chocolate (peanuts and salted-butter caramel)

Verrine Parfait Vanille Glacé
Gelée de cerise
Iced vanilled Parfait cherry jelly
prix nets

12 €

