Brasserie

« Nulle table ne peut remplacer le partage d’un repas simple orné d'une touche d'amour et d’amitié. »

À PARTAGER

Avocat 8€

Cœur de saumon bio 8,5€

guacamole / sésame olives

Yaourt grec / concombre

Huîtres Gillardeau n°3 9,5€
piment doux / poivre de sancho

Rillettes de Maquereau de
méditerranée 9€
Accras de morue 9€
Piquillos / herbes fraîches

Simple oeuf mimosa 9€
Cromesquis de pied de cochon 9,5€
sauce gribiche

Foie gras de canard des Landes 14€
Escargots de Bourgogne 16€ -26€

En coquilles / Beurre « Maître d’hôtel » 6 ou 12

NOS GOURMANDISES
Fromages Affinés 12€

Pour vous par Bernard Mure- Ravaud

Fraisier 14€
pistache vanille

Mille-feuille de tradition 12€
Tiramisu 14€
Fondant au chocolat 14€
crème anglaise au thé matcha

Tarte du jour 12€
Dessert du Jour14€
Glace Vanille 10€

Turbinée minute / Pop corn caramélisé

Yaourt vanillé maison 9€
Café gourmand 12€

Nos viandes bovines sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France et en UE
TVA incluse au taux de 10% et service compris

Brasserie

HORS D’OEUVRES

Velouté de petit pois /crème glacée à la graine de moutarde16€
Lobster’s roll / condiment romaine / pêches 28€
Tomate Cœur de bœuf /confite au Josper /glacée / eau tremblotante 16€
Burrata crémeuse / pastèques en pickles18€

POISSONS
Dos de Cabillaud / lentille corail/ datte 28€
Poulpe de Méditerranée / Grillé au Josper / Risotto carnaroli aux algues / Condiment « gremolata » 38€
Quenelle de Brochet / Sauce nantua 32€

VIANDES
Tartare de Bœuf / Oignons rings / Frites maison 28€
Piccata de Veau / Artichauts violets / Feuilles de moutarde 34€
Volaille fermière / Grillée au Josper / jeunes carottes / orange sanguine 32€
Côte de Boeuf Simmental maturée 1kg / Champignons sauvages / Pommes grenaille (Pour 2pers ) 98€

TRADITION / ÉVOLUTION
Dos de saumon poché / Beurre blanc 28€
Le Vrai Pavé de rumsteck au poivre (200g net) 38€
Blanquette de Veau / légumes primeur 34€
Feuilleté de Ris de Veau / olives vertes cassées des baux de Provence 38€

Nos viandes bovines sont issues de bêtes nées, élevées et abattues en France et en UE
TVA incluse au taux de 10% et service compris

