Entrées

Viandes Poissons

Légumes croquants
Crisp vegetables
10 €

Escalope de veau milanaise et penne sauce tomate, basilic

Melon et jambon de Bayonne

Fried veal cutlet with penne in tomato & basil sauce

Melon and traditional Bayonne ham

25€

16 €

Filet de Loup, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive et son
jus de viande

Fraicheur de crabe et avocats
Crab and avocado salad

Sea bass filet, potatoes squashed and its meat juice

17 €

26 €

Fromages

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

Grandes
Salades

Assiette de fromage trois pièces
10€

Collection de tomates héritage et sa burratina

Desserts
Vacherin vanille et son glaçage fruits rouges

Medley of heritage tomatoes and burratina
19 €

Cheese platter 3 pieces

Vanilla vacherin and its red fruits icing
10 €

Salade César avec ses gambas

Salade de fruits de saison

Gambas Caesar Salade

Seasonal fruit salad

22€

10 €

Incontournables

Fondant au chocolat maison et son lait d’amande
Home made chocolate fondant with almond milk
10 €

Sélection de sorbets et glaces : 3 boules

Servis avec frites au couteau et cœur de romaine

A selection of sorbets and ice creams: 3 scoops
10 €

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

Glaces :
Caramel beurre s alé
Vanille bourbon

Sorbets :
Framboise
Chocolat noir

Yaourt bulgare

Mangue

Café expresso Guatemala

Entrecôte de Salers (300gr), béarnaise ou poivre

Entrecôte of Salers beef (300g) with béarnaise or pepper sauce
30 €

Ice creams :
Salted Butter Caramel
Bourbon vanilla
Bulgarian yogurt

Sorbets :
Raspberry
Dark chocolate
Mango

Espresso coffeeGuatemala

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

