Nos Entrées
Tartare de thon m ariné aux agrum es et ses graines de
sésam e.

17.00 !

Tartare de loup ciselé au citron et gingem bre.

16.00 !

Chiffonnade de saum on fum é au fenouil et m ariné à
l’aneth.

16.00 !

Foie gras m aison m i- cuit au Sauternes et son chutney
de fruits.

17.00 !

Gaspacho du Jour. Et son m élange italien

13.00 !

Nos Salades
.

L’incontournable tom ate m ozzarella » di Buffala » sur
son lit de salade et son huile d’olive parfum ée au
basilic.

15.00 !

Crottin de chèvre chaud sur sa salade aux asperges
vertes et ses cerneaux de noix.

16.00 !

Salade Caesar de poulet et sa vinaigrette aux œ ufs
durs, anchois et Grana padano.

15.50 !

Prix nets - service compris / La maison n'accepte pas les chèques

Nos Salades (Suite)

Salade Scandinave au saum on m ariné, hareng fum é,
agrum es, pom m es de terre, œ uf et oignons.

17.00 !

Nos Viandes

Tagliatta de bœuf à l’huile de truffe sur son lit de
salade et ses copeaux de Grana Padano.

22.00 !

Tartare de bœuf assaisonné à l’italienne.

18.00 !

Côtelettes d’agneau aux senteurs de Provence.

22.00 !

Cheeseburger servi avec ses frites.

18.00 !

Nos Poissons
Em incé de thon m i-cuit et sa sauce yakitori aux
graines de sésam es.

23.50!

Filet de bar poêlé et sa sauce beurre blanc safrané.

22.00 !

Moules Marinière. au beure crém eux persillé.

16,00 !

Gam bas rôties au beurre et à l’ail, flam bées au Cognac.

24.00 !

Prix nets - service compris / La maison n'accepte pas les chèques

Nos Pizzas
La Marguerite, sauce tom ate, from age, origan et olives

13.00 !

La Reine, sauce tom ate, from age, jam bon,
cham pignons, origan et olives.

14.50 !

La Spiaggia, sauce tom ate, crèm e fraiche, from age,
saum on, pom m e de terre, sauce basilic et olives.

16.00 !

La Focaccia, sauce tom ate, roquette, jam bon, cru,
grana padano, origan et olives.

15.50 !

Nos Pâtes et Risotto

Risotto crém eux aux courgettes et asperges vertes.

17.00 !

Linguines aux gam bas.

23.00 !

Linguines parfum ées à la crèm e de truffe et copeaux de
Grana Padano.

17.00 !

.

Prix nets - service compris / La maison n'accepte pas les chèques

Nos petits Gourmands

(– 12 ans + Glace)

Nuggets de poulet, frites.

13.00 !

Steack haché, frites.

13.00 !

Linguines sauce tom ate.

13.00 !

Nos desserts
Sabayon gratiné aux fraises.
Tiram isu au parfum du jour.
Baba au Rhum et sa boule Malaga.
Coupe de fraises.

8.00 !
8.00 !
8.00 !
7.00 !

Café Gourm and.

8.00 !

Glace 3 boules, dem andez nos parfum s du m om ent…

7.00 !

Supplément Chantilly ou Sauce Chocolat.

1.00 !

Assiette de Fromages du jour

Prix nets - service compris / La maison n'accepte pas les chèques

10.00 !

