LES ENTRÉES & SALADES
Entrée

Foie gras de canard maison & ses toasts

plat
10.00 € 14,00 €
10.00 € 13,50 €
x
14,50 €

Soupe de poisson de roche

12.00 €

x

Œuf cocotte au saumon fumé & ciboulette

13.50 €

x

Chiffonade de jambon Serrano
Salade César (blanc de poulet , crôutons,parmesan,tomates confites )

Salade de lentilles , harengs fumés, pomme de terre & vinaigrette au soja 10,00 €

12 €

13.50€

LES PLATS
Les poissons sont accompagnés de légumes & pommes de terre du jour
Ardoise du poissonnier
Dos de cabillaud au curcuma, pomme de terre écrasée
Blanquette de saumon au gingembre & aneth
Wok de gambas aux légumes de saison

( prix selon arrivage )
22,00 €
18.50 €
22.00 €

Les viandes sont Accompagnées de pommes de terre & légumes du jour ou frites , salade

Ardoise du boucher
Prix selon arrivage
Risotto au Champagne, escalope de foie gras poêlée
24,00 €
Camembert au four,fleurs de thym, pomme de terre, jambon cru, mesclun
16.50 €
Noix d’entrecôte Black Angus à la plancha 300 g (+/-)
21,00 €
Magret de canard entier au miel & romarin 300 g (+/-)
19,80 €
Travers de porc sauce barbecue
16.50 €
20,00 €
Rognons de veau frais au Madère façon grand-mère
Supplément frites, pommes de terre, salade ou légumes

2,00 €

11,70 €

PLAT DU JOUR

Uniquement le midi sauf week-end et jours fériés

FORMULE MIDI 14,70 €
Uniquement le midi sauf week-end et jours fériés

Plat du jour
ou
Tartare de bœuf 150 g
+
Dessert du jour
ou
Salade de fruits frais
ou
Pana-Cotta
ou
Fromage blanc faisselle
(autre dessert en supp. 3,00 €)

MENU MIDI

Carpaccio de bœuf
ou
Salade de lentilles, harengs fumés,
pomme de terre & vinaigrette au soja
+
Plat du jour
ou
Tartare de bœuf 150 g
+
Dessert du jour
ou
Salade de fruits frais
ou
Pana-Cotta
ou
Fromage blanc faisselle
(autre dessert en supp. 3,00€)

MENU MALIN
MENU CANETON

10 €

1 verre de soda ou Diabolo ou sirop à l’eau
+
Steak haché/frites ou poisson/frites
Glaces 2 boules

17,50 €

Uniquement le midi sauf week-end et jours fériés

26,50 €

Soupe de poisson de roche
Ou
Salade César
+
Magret de canard au miel & romarin
Ou
Blanquette de saumon au Gingembre & Aneth
+
Crème brûlée vanille
Ou
Salade de fruits frais
Ou
½ Saint –Marcellin « Mère Richard »

LES BURGERS, LES TARTARES
LES CARPACCIOS
SAVOYARD: Burger steak 100% bœuf,frites (pomme de terre, crème ,Reblochon, mesclun, poitrine fumée) 15,00 €
CLASSIQUE : Burger steak 100 % bœuf, frites (tomate, mesclun, emmental) 14,80 €
THAÏ : Burger végétarien , frites ( carottes ,chou, poivron, curry, gingembre , mayonnaise & gambas ) 15.00 €
FESTIF : Burger 100 % bœuf, frites (Foie gras de canard, miel, compote de poires) 16,80 €

Accompagnés de frites & salade

Tartare de saumon 180 g (huile d’olive, citron, échalotes)

17,00 €

Duo de tartare 180 g : Saumon & bœuf
Les Tartares 100 % bœuf
Classique 180 g
Classique 250 g
Classique 360 g
Les Tartares du sud 100 % bœuf

17,50 €
16,00 €
20,00 €
24.00 €

( olives, tapenade d’anchois, ail , persil, ciboulette , huile d’olive, copeaux de parmesan )

Tartare du Sud 180 g
Tartare du Sud 250 g
Tartare du Sud 360 g
Carpaccio de bœuf (pétales de parmesan, pistou)

18,00 €
22,00 €
26,00 €
12,00 €

Double carpaccio de bœuf (pétales de parmesan, pistou)

20,00 €

