
Nos viandes 

-Tartare de bœuf ou poêlé, frites maison     15.00 € 

-Petit rôti de bœuf, à l'ail confit, frites maison    16.00 € 

-Tartare de bœuf à l'italienne, frites maison    16.00 € 

-Filet de canard au miel et combava, purée maison   18.00 € 

-Double côte d'agneau, citron noisette, purée maison    19.00 € 

-Escalope de veau milanaise, sauce tomate tagliatelles au pistou  19.00 € 

 

 
            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nos Digestifs    

 

Pour Commencer... 
-Œufs mimosa au thon        5.50 € 

-Asperges vertes rôties au jambon de pays       7.00 € 

-Tartare de saumon et mangue      7.50 € 

-Planche de charcuterie "Oteiza"        8.00 € 

-Encornets à la plancha à l'espagnole    10.00 € 

 

Nos salades généreuses  

-Salade chèvre chaud          13.50 € 

  salade, tomates confites, asperges, magret fumé, toasts de chèvre chaud, noix 

-Salade césar            14.00 € 

  salade, sauce césar, tomates confites, parmesan, croûtons, poulets croustillants 

-Salade italienne          14.00 € 

  salade, tomates confites, parmesan, pesto, jambon de pays, burrata 

Nos poissons  

-Encornets grillées, crème de chorizo, riz à l' espagnole  18.00 € 

-Aiguillettes de cabillaud, purée, piperade et chorizo  19.00 € 

Le coin des gourmands...    

-Pain perdu brioché     6.00 € 

  Sauce Caramel, Nutella, Vieux garçon    

-Tarte citron meringuée    7.00 € 

-Cheesecake spéculoos, caramel au beurre salé 7.00 € 

-Café gourmand     8.00 €  

-Cannelés façon profiteroles, chocolat chaud 8.00 € 

-Sélection de fromages de chez "Beillevaire"  8.00 € 

 

Nos boissons chaudes    
-Café - Déca- Noisette   1.50 € 

-Grand café    2.50 € 

-Grand crème- chocolat  3.00 € 

-Thés/infusions Dammann  3.00 € 

-Cappuccino- Chocolat viennois 3.50 € 

-Irish coffee (Whisky, café, chantilly) 7.00 € 

-French coffee (Cognac, café, chantilly) 7.00 € 

-Café cubain ( Rhum, café, chantilly) 7.00 € 

 

Menu du jour sur ardoises 

Plat du jour    9.90 € 

Entrée + plat / plat + dessert  13.50 € 

Entrée + plat + dessert  16.00 € 

Uniquement le midi Et retrouvez aussi nos suggestions sur ardoises... 

-Get vert , Get blanc     5.00 € 

-Manzana      5.00 € 

-Bailey's     6.00 € 

-Diplomatico     6.00 € 

 

-Armagnac     6.00 € 

-Cognac     6.00 € 

-Poire William     7.00 € 

-Cognac XO                10.00 € 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - A consommer  avec modération 

 


