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LES INÉVITABLES - IRRESISTIBLES
Fromage de la Ferme Saint-Marthe, toast de pain aux céréales, salade verte
Cheese from the Sainte-Marthe farm, toasted cereal bread, green salad

17 €

Crock-Monsieur, mesclun de salade
“Croque-Monsieur” mixed green salad

19 €

Assiette de jambon cru Duroc Gran Reserva 24 mois de séchage, pain à l’ail
Platter of Duroc Gran Reserva ham (aged 24 months) garlic bread

21 €

Comme une salade César...*
Our take on the Caesar salad*

22 €

Tartare de bœuf, cornet de frites
Beef tartare, chips

25 €

Club sandwich traditionnel (poulet ou saumon fumé)
Traditional Club sandwich (chicken or smoked salmon)

25 €

Notre burger classique

29 €

Panini à la truffe noire
Black truffle panini

31 €

Caviar de Neuvic (10 g par personne)
Neuvic caviar (10g per person)

39 €

Classic burger

LES « PICS À PICAPIAN » : POUR 2 PERSONNES
PIC À PICAPIAN FOR TWO

… Guacamole avocat-banane, mezzés divers

27 €

… Crousti-poulet, crevettes torpedo et panisses, sauce curry-coco et chili

28 €

… Saumon fumé, poulpe en salade, aïoli de légumes

29 €

Avocado and banana guacamole, selection of mezze
Tendercrisp chicken, torpedo prawns and panisse, curry coco sauce and chili
Smoked salmon, octopus salad, vegetable aioli

* Ce plat peut-être servi sans bacon / This dish can be served without bacon
: Tous nos plats sont Faits Maison / All our dishes are Homemade
Origine des viandes (élevage et traitements) : France, Allemagne et Royaume-Uni. Prix nets, taxes et ser vice compris.
Les paiements en CB et espèces sont acceptés. La nourriture est ser vie jusqu'à 23h30.
Origin meat (livestock and treatments): France, Germany, UK. Net prices, taxes and ser vice included.
Credit card and cash are accepted. The food is ser ved until 11.30 pm.

CÔTÉ SUCRÉ - SWEET CORNER
Coing poché à la vanille, cheesecake crémeux et granola
Poached quince with vanilla, creamy cheesecake and granola

15 €

La courge en déclinaison sucrée
Sugary takes on squash

15 €

Palet exotique, sablé noix de coco
Exotic biscuit, coconut shortbread

15 €

Chocolat croquant aux fruits du mendiant
Crunchy chocolate with dried fruit

18 €

Millefeuille HD à partager (pour 2 personnes)
HD millefeuille (for 2)

34 €

: Tous nos plats sont Faits Maison / All our dishes are Homemade
Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes. Vous pouvez vous informer auprès de notre responsable de salle.
Please note that our food products and ingredients may contain allergens. We invite you to check with the Maitre D’.
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