
Tartare de saumon cru au lait de coco (mangue, coriandre, oignons rouges) (+2€)

Bruschetta tomate et mozzarella burratina, huile d’olive au basilic 

Salade de mâche et magret fumé, tomates confites 

Salade de chèvre chaud pané aux herbes de Provence, lardons et petits croutons

Asperges fraîches et vinaigrette aux herbes (+2€)

▪ Entrées

Poke Bowl au poulet croustillant ou saumon mariné à l’asiatique 

(Quinoa, avocat, carottes, choux rouge, concombre, graine de sésame, oignons frits, 

gingembre, citron vert, vinaigrette au miel ) 

Salade César au poulet mariné ou au saumon fumé 

( Salade, Oignons roues, tomates, parmesan, croutons, vinaigrette crémée) 

Fish and Chips « Cabillaud » accompagné de frites, salade et sauce tartare

Tartare de bœuf, salade et frites « non préparé » (+3€)

Faux filet à l’ail et au persil, pommes sautées au cheddar (+3€)

Filets de Rouget et risotto au basilic, tomates cerises rôties 

▪ Plats

▪ Desserts 

Notre formule déjeuner 

Tiramisu au Bailey’s

Panna cotta et coulis de fruit rouge 

Crêpes « 2 pièces » et compotée de pommes caramélisées (+2€)

Tarte coco, chantilly et coulis de chocolat 

Profiteroles glace vanille et chocolat chaud (+3€)

Plat à 12,50 € - Entrée Plat ou Plat Dessert 14,90 €

Entrée Plat Dessert à 17,50 € 



Tartare de saumon cru au lait de coco (mangue, coriandre, oignons rouges) (+2€)

Bruschetta tomate et mozzarella burratina, huile d’olive au basilic 

Salade de mâche et magret fumé, tomates confites 

Salade de chèvre chaud pané aux herbes de Provence, lardons et petits croutons

Asperges fraîches et vinaigrette aux herbes (+2€)

▪ Entrées

Poke Bowl au poulet croustillant ou saumon mariné à l’asiatique 

(Quinoa, avocat, carottes, choux rouge, concombre, graine de sésame, oignons frits, 

gingembre, citron vert, vinaigrette au miel ) 

Salade César au poulet mariné ou au saumon fumé 

( Salade, Oignons roues, tomates, parmesan, croutons, vinaigrette crémée) 

Fish and Chips « Cabillaud » accompagné de frites, salade et sauce tartare

Tartare de bœuf, salade et frites « non préparé » (+3€)

Faux filet à l’ail et au persil, pommes sautées au cheddar (+3€)

Filets de Rouget et risotto au basilic, tomates cerises rôties 

▪ Plats

▪ Desserts 

Tiramisu au Bailey’s

Panna cotta et coulis de fruit rouge 

Crêpes « 2 pièces » et compotée de pommes caramélisées (+2€)

Tarte coco, chantilly et coulis de chocolat 

Profiteroles glace vanille et chocolat chaud (+3€)

Notre formule Soir et Week-end 
Plat à 13,00 € - Entrée Plat ou Plat Dessert 16,50 €

Entrée Plat Dessert Café à 18,90 € 



Mise en bouche du moment 

Poêlée de Cèpes à l’ail et au persil, concassé de 

noisettes torréfiées 

Suprême de pintade et gratin de pomme de terre 

à la truffe  

Dessert au choix ou assiette de 

fromages et salade 

Menu Plaisir 
(Uniquement le soir)

32 €


