Assiette asiatique à partager

samoussa poulet, végétarien, beignet de crevette, sauce thaï chili (8 pièces)

Os à moelle

toastes grillés et sel de Guérande

13,80
7,90

Saint Marcellin entier toasté au miel

7,90

Crème de champignon œuf mollet frit

7,90

Samoussa végétarien ou poulet

6,90

Soupe ou potage du moment

6,50

Filet de hareng «J.C David»

6,50

salade mélangée

salade mélangée (4 pièces)

maître fumeur, Pomme de terre, carotte, oignon

Terrine de campagne au piment d’espelette
salade et cornichon

Nems au poulet

5,90
5,90

menthe fraîche

Entrecôte de bœuf

21,90

Pavé de bœuf

18,90

Filet de bar

19,80

Confit de canard du Sud-Ouest

18,90

Fondant de bœuf

15,50

Suprème de volaille

14,50

Pennes au saumon

14,90

Tartare de bœuf

14,50

Tartare de bœuf japonais

15,50

300g, salade, frites fraîches, sauce poivre noir ou béarnaise
salade, frites fraîches, sauce poivre noir ou béarnaise
poêlée de légumes frais, sauce pesto rouge
pommes de terre persillées

paleron, poêlée de carottes et champignons, sauce bordelaise
sauce pleurote, riz aux légumes

crème de parmesan

180g, préparé, salade et frites fraîches
180g, préparé, Gingembre, citron, câpres, cornichons, pousses de soja,
sauce soja, mayonnaise, ketchup, salade et frites fraîches

Burger cheddar

supplément Bacon +1€

bœuf haché frais, salade, tomate, oignon confit, véritable cheddar,
sauce tartare, salade et frites fraîches

Burger bleu

supplément Bacon +1€

bœuf haché frais, salade, tomate, oignon confit, bleue,
sauce tartare, salade et frites fraîches

Burger végétarien

steak de soja, céleri rémoulade à la menthe fraîches

Steak à cheval

salade et frites fraîches

supplément Bacon +1€

Brochette de poulet tandoori
riz aux légumes

14,90

Tataki thon

16,50

Club sandwich

14,90

Lasagne végétarienne
Bo bun

13,90
13,90

Grande Saint Marceline

14,50

Salade César

14,50

Planche de charcuterie

14,50

Planche de fromages
Grande planche mixte

9,50
15,90

tranche de thon frais mi-cuite aux sésames grillé, légumes rappés,
salade mélangée, sauce tataki
frites fraîches, salade mélangée

nems au poulet, onglet de bœuf mariné et émincé, légumes râpés,
vermicelle de riz, sauce soja, cacahuètes concassées

Saint Marcelin entier toasté au miel, jambon cru, pommes sautées, tomates, grande salade mélangée
poulet grillé, salade iceberg, copeaux de parmesan, sauce césar, croûtons à l’ail

jambon cru et saucisson d’Espagne «Reserva», petit beurre et cornichons

Café gourmand

8,90

Thé gourmand Damman Frères
Profiteroles maison
Tiramisu classique
Moelleux au chocolat
boule de glace vanille, crème anglaise

Brioche façon pain perdu

7,90

Coupe colonel

9,00

Dame blanche

8,00

Chocolat liégeois

8,00

Café liégeois

8,00

Coupe sorbet

7,00

caramel au beurre salé, crème anglaise
sorbet citron vert, vodka, cigare
glace vanille, chocolat maison, chantilly, cigare
glace vanille et chocolat, chocolat maison, chantilly, cigare

14,90
14,90

glace café, chocolat maison, chantilly, cigare

citron vert, mangue ou cassis, cigare

13,90
13,90

10,90
8,50
8,00
8,00

Steak haché de bœuf frais, frites fraîches
Une boule de glace vanille ou chocolat
Jus de pomme, orange ou ananas

