
 
 

 

 

 

 

NOUVEAU, désormais nous 

vous proposons notre cuisine :  

 

- SUR PLACE 

 

- A EMPORTER 

 

- EN LIVRAISON,              

avec LaBonApp 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les entrées (Starters) :   

 

Gaspacho de tomates, légumes croquants et truite fumée                                 

(dispo jusqu’au 30/06)         5.50 € 

Tomatoes gazpacho, crispy vegetables and smoked trout 

 

 

Salade de légumes rôtis, féta, olives noires et pignons de pin                                      

(dispo jusqu’au 30/06)         5.50 € 

Roasted vegetables salade, feta, black olive and pine nuts 

 

 

Œuf poché, jambon serrano, pipérade, sauce façon béarnaise,  

et crumble de parmesan         7.20 € 

Poached egg, serrano ham, piperade, like a bearnaise sauce and parmesan crumble 

 

 

Filets de maquereau mi-cuit au chalumeau, confit d’artichaut,  

poivron et courgette marinés, chorizo et croûtons à l’ail           8.50 € 

 Half cooked mackerel filet, artichoke confit, marinated peppers and zucchinis, garlic croutons 

 

 

Duo de saumon gravlax à ma façon et haddock, crème de petits pois, 

menthe et chèvre frais, jeunes pousses, graines grillées, fraises           10.20 € 

Gravlax salmon, haddock, green peas cream, mint, fresh goat cheese, roasted seeds, strawberries 

 

 

Foie gras et son chutney du moment                    25.00 € les 250 grs 

Homemade « foie gras » served with a chutney of the moment 

 



                                             

 

 

Les plats (Main courses) :      

 

Poisson du moment, jus de têtes de crevettes roses, pommes             
grenailles et légumes de saison (dispo jusqu’au 30/06)                 12.00 € 

Fish of the moment, head of pink shrimps sauce, small potatoes and vegetables 

 

Araignée de porc aux épices colombo, semoule de blé dur aux         
courgettes bio et légumes de saison (dispo jusqu’au 30/06)                  12.00 € 

Very tender piece of pork,cut in the ham, colombo spices, durum wheat semulia with   

zucchinies and vegetables 

 

Epaule d’agneau confite façon navarin, légumes de    

printemps et haricots tarbais               17.00 € 

Shoulder of lam confit, vegetables and white beans 

 

Duo de cabillaud et crevettes au curry/coco à la thaï,   

riz basmati et légumes de saison               18.50 € 

Cod fish and shrimps, curry and coco sauce, basmati rice and vegetables 

 

Médaillon de lotte rôtie, beurre blanc aux huîtres et  

salicornes, pommes grenailles et légumes de printemps                    21.00 € 

Medallion of monkfish, white butter with oysters and glasswort, small potatoes and vegetables 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les desserts (Desserts) :   

 

Crème légère au citron et basilic, fraises et crumble                                     
(dispo jusqu’au 30/06)         5.00 € 

Light lemon and basil cream, strawberries and crumble 

 

Pain de Gènes à la pistache, crème légère à la vanille  

bourbon, fraises et framboises fraiches, coulis de fruits rouges  9.00 € 

Pistachio nuts sponge cake, light vanilla cream, strawberries and raspberries, red fruits coulis 

 

Ganache légère au chocolat noir et pulpe de framboise, sur un  

croustillant au chocolat au lait, framboises fraiches et coulis   9.00 € 

Crispy white chocolate, raspberry inside and raspberry sorbet 

 


