Départ : la France
∞ Œuf mollet sur pommes de terre rissolées et viande séchée des Alpes Entrée : 12 € / Plat :17€
Salade, œuf mollet, pommes de terre rissolées, viande séchée des Alpes
∞ Salade de tagliata de bœuf : fines tranches de bœuf grillé, roquette, copeaux de parmesan

13 €
∞ Noix de Saint Jacques à la crème d’asperges
15 €
∞ Salade de petits artichauts violets
14 €
∞ Salade mixte : salade, tomates, oignons
6€
∞ Tartare de saumon, suprême de pamplemousse et avocat
Entrée : 14 €/ Plat : 20 €
∞ Salade de chèvre chaud au jambon cru
14 €
∞ Foie gras maison et son chutney de pommes
21 €
∞ Petite salade Italienne, roquette, copeaux de parmesan, huile d’olive, basilic
8€
∞ La buffala, mozzarella Buffala roquette, tomates cerises, huile d’olive, basilic
13 €

Pizzas faites maison
∞ La Marguerite, sauce tomate, mozzarella, origan
∞ La Reine, sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, jambon cuit, origan
∞ La 3 fromages sauce tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, origan
∞ La végétarienne, sauce tomate, champignons, artichaut, courgette, aubergine, poivrons, origan
∞ La kébab, sauce blanche, mozzarella, viande de kébab, oignons crus, salade
∞ La saumon, crème fraiche, mozzarella, saumon frais et fumé, aneth
∞ La Broche De Fer, sauce tomate, mozzarella, viande hachée, oignons crus, origan

10 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €

Viandes :
∞ Filet de bœuf grillé à la fleur de sel, servi avec pommes grenailles et légumes
30 €
∞ Filet de bœuf cuit en croute de sel, MINIMUM 3 pers. Servi avec pommes grenailles
31 € / pers.
∞ Filet de bœuf Rossini, foie gras poêlé, jus truffé, lit de champignons et pomme Anna
35 €
∞ Tartare de bœuf au couteau, salade verte et frites
17 €
∞ Cassolette de rognons à la moutarde à l’ancienne, pommes de terre grenailles
16 €
∞ Entrecôte (300 gr env) grillée aux aromates, pommes grenailles et légumes
26 €
∞ Brochette de bœuf, grillée aux aromates, pommes grenailles et légumes
21 €
∞ Escalopes de volaille à la crème forestière, riz parfumé
15 €
Poissons :
∞ Loup en croute de sel ou grillé pour 2 personnes (1.5kg env) sauce vierge, riz, légumes
79 €
∞ Loup ou daurade grillé 1 personne (600gr env), sauce vierge, riz, légumes
32 €
∞ Filet de loup à la crème d’asperges et sa timbale de riz parfumé
19 €
∞ Pavé de saumon à l’échalote et sa timbale de riz parfumé
16 €
Pates :
∞ Gnocchis au pesto
15 €
∞ Gnocchis à la Sorentina, sauce Napolitaine et gratinés à la mozzarella fumée
16 €
∞ Parppadelles aux saumon, saumon frais et fumé, crème
18 €
∞ Poulet au saté et au pâtes chinoises
16 €
∞ Wok de légumes sautés
15 €

∞ Dessert du jour

6€

∞ Café ou thé gourmand

8€

∞ Champagne gourmand

14 €

∞ Tarte tatin et sa rosace de chantilly

8€

∞ Tiramisu

8€

∞ Paris Brest

8€

∞ Mi cuit au chocolat et sa boule de glace vanille bourbon

8€

∞ Soufflé glacé à la verveine

7€

∞ Parfait au café

8€

∞ Coque chocolat passion, crme glacée au yuzu et cœur de meringue

8€

∞ Chocolat liégeois

8.50 €

2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly, pépites caramélisées

∞ Café liégeois

8.50 €

2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly, pépites caramélisées

∞ Dame blanche :3 boules vanille, sauce chocolat chaud, chantilly, pépites caramélisées

8.50 €

∞ Colonel : 2 boules sorbet citron avec vodka

8.50 €

∞ Glace :

1 boule : 2.50 €

2 boules : 4.50€

3 boules : 5.50 €

Parfums : vanille, chocolat, café, fraise, caramel beurre salé, citron, noix de coco, framboise, pistache, pomme verte, ananas, stracciatella.

Boisson : Verre de soda ou jus de fruit ou sirop à l’eau
Plat : Filet de poisson ou goujonnette de poulet,
avec légumes ,pates ou frites
Dessert :

Salade de fruits ou dessert du jour ou glace

Nos pizzas sont aussi à emporter :

12 € la pizza
(Préparation et cuisson en 5 minutes)
Entre 12h et 14h et le soir entre 19h et 21h30

--------Si vous passez commande AVANT midi pour un retrait
entre 12h et 14 h, votre boisson* vous est offerte
Si vous passez commande AVANT 19h30 pour un retrait
entre 19h30 et 21h30, votre boisson* vous est offerte

-------Pour passer votre commande :
PAR TEL au 04 92 92 08 08 : merci de bien préciser votre
nom, N° de téléphone et l’heure de retrait de votre commande
Ou bien au PAR SMS au 06 50 07 24 00 merci de bien préciser
votre nom, et l’heure de retrait de votre commande

