NOTRE MENU à 31 €
Entrée + plat + dessert

A partager
Planche de Jambon ‘’Pepe Nero’’, guindillas et pain de campagne toasté ........... 11€
‘’Un Pau de Tout’’ (assortiment charcuterie & fromage)...................................... 14€
‘’Padron’’ frit au Sel de Guérande ........................................................................... 9€
Nos Entrées
•
•
•
•
•
•

Fameux Œufs Mimosa et leur salade croquante .................................................. 8€
Soupe à l’oignon gratinée à l’emmental ............................................................... 9€
Gaspacho de tomates, Burrata di Bufala ............................................................ 11€
Jarret de cochon désossé, pané et frit à l’estragon, sauce Gribiche.................. 11€
Os à moelle rôti à la fleur de sel ......................................................................... 11€
Terrine de foie gras mi-cuit fait maison de la ferme du Vignal .........................14€
Nos Plats

• Salade Niçoise au thon frais, grillé et cuit à votre convenance .........................16€
• Joue de Bœuf confite 11 h, carotte fane Bretonne rôtie au sel de Guérande,
mousseline de pomme de terre en persillade .........................................................19€
• Traditionnelle Blanquette de Veau et son riz pilaf ..............................................21€
• Bavette Black Angus à l’échalote, frites maison, salade ................................... 22€
• Saucisse de Toulouse grillée, pomme purée du Chef en Cocotte ........................ 22€
• Tartare de Bœuf Charolais coupé au couteau, frites maison, salade ................ 22€
• Côte de bœuf pour 2 personnes, frites maison, salade ..................................... 59€
• Merlu grillé à la plancha et sa sauce à l’Espagnole, pomme de terre vapeur,
courgette rôtie aux herbes ......................................................................................18€
• Loup entier grillé à la plancha et sa sauce à l’Espagnole, pomme de terre vapeur,
courgette rôtie aux herbes ...................................................................................21€
Nos Fromages et Desserts
-

Assortiment de fromages affinés.......................................................................... 9€
Paris-Brest praliné noisette.................................................................................. 8€
Baba aux agrumes ................................................................................................. 8€
Coupe de glace ou sorbet ...................................................................................... 8€

Fameux Œufs Mimosa et leur salade croquante
ou
Soupe à l’oignon gratinée à l’emmental

+

Salade Niçoise au thon frais, grillé et cuit à votre convenance
ou
Joue de Bœuf confite 11 h, carotte fane Bretonne rôtie au sel de Guérande,
mousseline de pommes de terre en persillade
ou
Traditionnelle Blanquette de Veau et son riz pilaf
ou
Tartare de Bœuf Charolais coupé au couteau, frites maison, salade

+

Paris Brest praliné noisette
ou
Baba aux agrumes
ou
Coupe de glace ou sorbet
MENU PITCHOUN’S À 15 €
Plat + dessert

NOTRE ARDOISE
Au gré de ses envies et en fonction des saisons, le Chef et
son équipe vous proposent de retrouver les entrées, les plats
et les desserts du moment qui rentrent dans notre menu à 31€ !

MENU DU JOUR À 19,50 €
Uniquement le midi
du lundi au vendredi

FORMULE À 17,50 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

uniquement pour le menu du jour, le midi
du lundi au vendredi .

Tous nos plats sont élaborés par nos chefs. Prix TTC. Service compris.
Origine viande : Française et U.E. Disponibilité des produits de la carte en fonction des arrivages.

NOTRE ARDOISE

Plats du moment pour le menu à 31 €

Entrées
• Crémeux de laitue aux herbes fraîches, sucrine croquante,
truite gravlax et crème de raifort ........................................................................... 8€
• Vitello tonnato, roquette, câpres, frisée moutarde.............................................. 9€

Plats
• Filet de pintade"Label Rouge", riz frit gascon, pois gourmands, jus corsé .......18€
• Lieu jaune, petit épeautre au beurre d'algues, pointes d'asperges vertes
et salicorne ..............................................................................................................18€
• Salade de chèvre chaud sur toast, lard fumé, tomate, betterave,
parmesan, œuf mollet .............................................................................................18€

Desserts
- Pavlova fruits rouges verveine............................................................................. 8€
- Entremet tout chocolat.......................................................................................... 8€

Tous nos plats sont élaborés par nos chefs. Prix TTC. Service compris.
Origine viande : Française et U.E. Disponibilité des produits de la carte en fonction des arrivages.

