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- Carte d’été Entrées
*Saint-Marcellin en croute, vinaigrette au Miel, chips de Lard 9 €
et toast de Baguette viennoise

Formule « Estivale »
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 19,90 €
Entrée + Plat + Dessert : 24,90 €
A choisir parmi les plats désignés par *

Menu Carte
Mise en bouche + Entrée + Plat + Dessert :
29,90 €
Mise en bouche + Entrée + Plat : 25,90 €
Mise en bouche + Plat + Dessert : 24,90 €
Certains plats avec supplément
Supplément fromage dans le Menu Carte : 6€

Menu Enfant (jusqu’à 12 ans) : 12 €
Dos de Cabillaud ou Steak haché
Purée de Pomme de Terre
Une coupe deux boules de glace ou sorbet
Un sirop (grenadine, menthe ou pêche)

*Salade de Tomate « Cœur de bœuf », Melon,
Fraise et Fromage de Brousse

9€

Œuf Mollet pané sur une Piperade
légèrement relevée au piment d’Espelette

10 €

Thon mariné aux Epices,
saladine de Champignons au balsamique, Roquette

11 €

Plats
Buddha Bowl
(Mélange de légumineuses et de légumes crus et cuits)

17 €

*Dos de Cabillaud rôti au Poivre Timut,
Beurre d’Agrumes et Risotto

18 €

Filet de Saint-Pierre en aiguillette à l’huile de Noisette,
Petit Epeautre du Ventoux aux Champignons
(supplément 2€ dans le Menu)

22 €

*Tartare de Bœuf à l’Italienne,
Fingers de Polenta au Parmesan

18 €

Veau de l’Aveyron cuit à basse température, jus au Romarin,
écrasé de Pomme de terre et Légumes du moment

21 €

Pavé de Bœuf à la Plancha, sauce Chimichurri,
écrasé de Pomme de terre et Légumes du moment
(supplément 3€ dans le Menu)

22 €

Desserts
Sélection de Fromages, jeunes pousses de Salade

8€

*Crème brulée à la Bergamote, sorbet Orange sanguine

8€

*100 % Chocolat : Moelleux chocolat, Glace chocolat blanc,
Chantilly chocolat

9€

Tarte aux Fraises et crème Pistache
sur une base de Palet breton

10 €

Assortiment de Glaces et Sorbets artisanaux (3 boules)

6€

