LES ENTRÉES

Les POissons

- Tartare de saumon sur son carpaccio de tomates
- Tomate aux crevettes
- Les incontournables fondus aux fromages « maison »
- Croquettes aux Crevettes grises « maison »
- Carpaccio de Boeuf aux copeaux de parmesan et basilic
- Poêlée de Scampis aux courgettes, tomates fraiches et aïl
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- Mi-Cuit de saumon, miel, thym et citron, légumes croquants
- Filet de Bar grillé, légumes con ts et caviar d'Aubergines
- Pavé de cabillaud fondant de tomates cerises et basilic

Les Pâtes
- Spaghetti Bolognaise
- Linguine et son mille feuilles d’aubergines et scarmoza
- Linguine aux scampis, saté, poireaux et Champignons

LES SALADES

- Croustillant de Chèvre et Lardons sur Jeunes Pousses d’Epinard
- Salade « Détox » œuf mollet, haricot croquant, quinoa et avocat (végé)
- Salade « Club » poulet, bacon, oignons crispy et avocat
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Menu enfant 14,50€
1 boisson au choix ( grenadine, coca, sprite ou fanta )

Les viandes

- Spaghetti Bolognaise
- Blanc de Volaille grillé parfumé à la coriandre sur lit de légumes croquants
- Tartare de Bœuf « comme vous » ou « comme nous »
- Entrecôte Irlandaise grillée *
- Filet Pur Grillé *
- Carré d'Agneau farci au Chèvre frais, jus crémé à la Ciboulette
- Noix de ris de veau aux morilles
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*Sauce : Béarnaise, Choron, Archiduc, Poivre vert, Roquefort
Sauce aux morilles
Beurre maître d'hôtel
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Poulet crème, frites
Boulette sauce tomates, Frites
Steak Haché, Frites et haricot

1 boule de glace vanille ou chocolat ou une mousse au chocolat

Service et TVA compris – Carte de crédit à par r de 10 euros
Tous nos plats sont suscep bles de contenir des allergènes merci d'en prendre connaissance auprès de notre
personnel

Code wifi : B026724986

