
 

Méli-Mélo de Couteaux à la plancha en persillade         9,00€ 

Velouté de Potimarron, copeaux de Châtaigne et croûtons truffés    9,00€ 

Notre Parfait de canard au sirop de Banyuls et confitures d’oignons                 9,00€ 

L’Œuf Mimosa Méditerranéen         7,00€ 

Aïoli, anchois, tomates séchées 

Poke bowl végétarien           7,00€ 

(Quinoa, fèves, avocat, betteraves, pois chiches, carottes, graines croquantes)    

 

 

 

 

La salade italienne             16,00€ 

Salade, tomates séchées, stracciatella de burrata, coppa, œuf dur, parmesan, oignons rouges 

Le Poke bowl              17,00€ 
Poisson cru mariné, quinoa, avocat, fèves, betteraves, pois chiches, carottes, graines croquantes  

Poke bowl végétarien             15,00€ 
Quinoa, fèves, avocat, betteraves, pois chiches, carottes, graines croquantes 

 



 

Le Tartare de bœuf au couteau et frites maison          18,00€ 

L’Andouillette AAAAA sauce moutarde à l’ancienne,                                                                             18,00€ 

écrasée de pommes de terre parfumée et légumes   

L’Escalope de veau Milanaise, linguini au coulis de tomates fraîches       22,00€ 

L’entrecôte de bœuf 250gr env. et frites maison          25,00€ 

Joue de porc à l’os gratinée au gingembre,                                                                                              19,00€ 

écrasée de pommes de terre parfumée et légumes                                                

Les côtelettes d’agneau, écrasée de pommes de terre parfumée et légumes   22,00€ 

Le Burger du chef              18,00€ 

Steak haché, coppa, cheddar fumé et frites maison 

 

 

Tartare de thon mi- cuit à la plancha         20,00€ 

Sèche en persillade                                                                     20,00€ 

Steak de thon juste saisi, beurre citronné        20,00€ 

 

 

Les Linguines au pesto vert & stracciatella de burrata         17,00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplément sauces : 1,50€ 



 
 

 

 

 

 

 

 

Planche de fromages et confiture de cerises noires       9,00€  

Notre Mi-cuit chocolat cœur coulant         8,00€ 

Le moelleux à la pistache cœur citron        7,00€ 

Macaron façon Belle-Hélène          9,00€ 

Café ou thé gourmand           8,00€ 

Champagne gourmand                    14,00€ 

Glaces artisanales « Maison Antolin »                 2,50€ la boule 
Crèmes glacées : Vanille, Choco, Café, Pistache, Caramel beurre salé, Fraise, Rhum raisin, banane   Supp. Chantilly 1,00€ 

Sorbets : Pêche de vignes, Citron, Poire 

 

 

 

 

 

Sirop au choix 

Steak haché ou Steak de thon 

Accompagné de frites maison  

2 boules de glace au choix 



 

 

 

 

Plat du jour   14.00€ 

 

Entrée – Plat    /    Plat – Dessert   17.00€ 

 

Entrée – Plat – Dessert  20,00€ 

 


