
 

Salade verte  8 / Salade mêlée 9 

Notre assiette de poissons crus 
filet de thon rouge en sashimi 

ceviche de daurade royale 
tartare de loup de mer 

wakame 
26/38 

Risotto Carnaroli au safran 
parmigiano Reggiano 12 mois 

30 

Filets de perches meunière 
et son  beurre au chardonnay 
pommes frites et salade verte 

39 

Loup de mer rôti entier au four et sel de Guérande 
légumes de saison, pommes grenaille, huile d’olive extra vierge 

48 

Tartare de bœuf coupé au couteau 
à l’italienne ou en version classique 

servi avec des toast et du beurre 
25/38 

Hamburger de bœuf « bacon and Cheese » 
servi avec des pommes frites 

28 

Tagliata de faux filet de bœuf 1er choix 
roquette, copeaux de parmigiano Reggiano 

Pommes frites 
46 

Ris de veau et jus parfumé à l’Amaretto 
mousseline de topinambours et légumes à l’ancienne 

36 

 

Nos plats du jour sont servis avec une entrée 

Le veggie de la semaine 
demi poire farcie et gratinée au roquefort, garnie de noix et 

caramel, 2 œufs au plat et morilles, velouté de patates douces, 
curry rouge, coriandre et lait de coco, pommes chips « salt and 

vinegar »  mousse au chocolat 
29 

Risotto Carnaroli à l’encre de seiche 
gambas sautés à l’ail et piment 

26 

Dos de merlu demi-sel et citron 
haricots coco et soupe de poisson 

pommes nature 
26 

Pot-au-feu de bœuf, veau et poulet 
salsa verde 

26 

Le menu entrecôte  
ou 

Filets de perches meunière 
 

45 
 

Salade verte  
aux brisures de cerneaux de noix, sauce française 

*** 

Entrecôte de bœuf 1er choix 
pommes frites 

Sauces à choix : 
Café de Paris/poivre vert/ morilles ( suppl 8) 

Ou 

Filets de perche meunière, beurre au chardonnay 
servis avec des pommes frites 

*** 

Îles flottantes et crème anglaise à la vanille 
 

 
Café vache, un espresso et 3 douceurs maison 

17 

Moelleux au chocolat maison et sa boule de glace 
16 

Crème brûlée à la vanille 
11 

Iles flottantes et crème anglaise 
10 

Tirami Sù maison 
12 

Tarte fine aux pommes et glace caramel 
12 

 

Huîtres du moment 
 4 

Cassolette d’escargots du Mont d’Or 
et beurre maison 

6 pièce 14 

Terrine de lapin maison aux noisettes 
condiment au citron  

14  

Ceviche de daurade royale et mousseline d’avocat 
15 

Duo de croustillant de tête de veau et pied de porc 
sauce gribiche  

15  

Gratinée à l’oignon et crostini au Gruyère 
12  

Soupe de poissons de roche, rouille, croûtons et Gruyère 
16  

 

Tagliatelle au ragoût de veau tomaté, citron et basilic 
34  

Pièce de filet de veau cuite au sautoir et son jus au thym 
asperges vertes et pomme de terre façon gratin dauphinois 

52 
 


