
 Collection de tomates héritage et sa burratina 
 Medley of heritage tomatoes and burratina
19 €

 Salade parisienne
 Parisian salad
20 €

Grandes 
Salades

Entrées
 ardoise de radis beurre salé    
 Sharing platter of radishes with salted butter  
10 €

 Plateau de 6 ou 12 huîtres : provenance selon arrivage  
 6 or 12 oysters from origin according
14/ 26  €
 
 Melon et jambon de Bayonne  
 Melon and traditional Bayonne ham
16  €

 fraicheur de crabe et avocats  
 Crab and avocado salad
17  €

 Planche de charcuteries fines 250 Gr ou 500 GR 
 250g or 500gr gourmet charcuterie board
18/ 28 €

Prix TTC. La maison n’accepte pas les chèques. 
La liste des allergènes contenus dans nos plats est disponible, n’hésitez pas à la demander.

Viandes -
Poissons

 Linguine aux fruits de mer 
 Seafood pasta 
25€

 Filet de Loup, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive 
 et son jus de viande   
 Sea bass filet, potatoes squashed and its meat juice
26 €

  

 Tartare de bœuf Charolais, pesto rouge et ficelle toastée  
 Charolais steak tartare, red pesto and toasted ficelle bread
19 €

 Entrecôte de Salers (300gr), béarnaise 
 Entrecôte of Salers beef (300g) with béarnaise sauce
30  €
 

Servis avec frites au couteau et cœur de romaine
Incontournables

 Vacherin vanille et son glaçage fruits rouges  
 Vanilla vacherin and its red fruits icing
10 €

 carpaccio d’ananas infusé menthe et verveine et sa glace au yahourt  
 Pineapple carpaccio, minth and verbena infuseion with yoghurt ice cream   
10 €

 fondant au chocolat maison et son sorbet apple red love  
 Home made chocolate fondant with a Redlove sorbet
10 €

 Sélection de sorbets et glaces : 3 Boules 
 A selection of sorbets and ice creams: 3 scoops
10 €

Desserts

  glaces :            
  Caramel beurre salé
  Vanille bourbon
  Yaourt bulgare
  Café expresso Guatemala

  Ice creams : 
  Salted Butter Caramel
  Bourbon vanilla
  Bulgarian yogurt
  Espresso coffee Guatemala  
        

  Sorbets :
  Apple Red Love
  Framboise
  Chocolat noir
  Mangue

  Sorbets :
  Apple Red Love
  Raspberry
  Dark chocolate
  Mango 
        


