
 

§ Le restaurant n’accepte plus les règlements par chèque 

§ Pour la tranquillité de chacun, merci de garder vos portables en mode silencieux  
 

  LA CARTE  
Une carte au gré des produits de saison 

  Afin de mettre en avant les produits de saison au moment où ils ont une qualité gustative.  
Nous avons restreint la carte du restaurant, elle est recomposée en fonction du marché.  

Les plats traditionnels, canailles, saveurs plus exotiques se côtoient, et sont mis à l'honneur à notre table. 
A la lecture de notre carte, elle aura très certainement évolué voir totalement changer  

Dans une démarche de qualité je remercie nos fournisseurs pour la confiance  
et l’inspiration qu’ils nous procurent au fil des saisons 

 
POUR COMMENCER  

 

Comme une Pizzetta Pour l’Eté………  
Tentacules / Asperge Verte / Olives Noires / Fleur du Moment  
Rouleaux Pére-Igord “Collection Printemps 2017“  
Foie Gras / Magret Fumé / Gésiers Confits / Feuille de Riz 
Foie Gras Maison ………  
Foie Gras Cuit Ballotine & Jus Carcasse / Brioche Mousseline 

 

PLAISIRS SALES  

Veau ………  
Taboulé Végétal / Fermantation d’Oignons de Corse       

Bœuf Strogonoff ………  
Bœuf Maturé Sur Carcasse / Jus Classique Strogonoff  

Dorade Royale ……… 
Filet Cuit sur la Peau / Ravigote Mentholée au Citron, et Framboise  

Rouget ………  
Saisi au Four / Confit de Patate Douce / Jus au Suc d’Arêtes   

  

GOURMANDISES SUCREES  
Vieux Comté 18 mois ……… 
et Plus chaque Jour  

Gateau de Semoule ……… 
 Retour de L’Enfance Nouvelle Ere 
Crème & Châtiment ……… 
 Fraises de Pleins Champs / Créme Légère / Noisettes  

Promu Général  ……… 
 Comme une Glace Colonel  
Café Gourmands & Gourmandes ……….  
 ou Thé + Petites Douceurs  
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………………… UMAMI 
 

MENUS “PLEINS D’ENVIES“ 
 
 

Découvrez Nos Menus en 3, 4, 7 Créations ou  
Issus Des Plats de Notre Carte 

 
 

 
( Au Choix Entree, Poisson ou Viande , Fromage ou Dessert )  …..…. 36€  
( Au Choix Entree, Poisson ou Viande , Fromage et Dessert ) …….…. 44€  

   ( 2 Entrees, 2 Plats , Fromage, 2 Desserts en petites portions) ……… 56€  
 
 

Nos Menus sont proposés avec Petites Bouchées d’Accueil, Amuse Bouche 

 

 

      ( Foie Gras Maison, Pizzetta , Dorade Royal, “ Classique“  Bœuf Strogonoff ) 
Fromage, Promu Général, Créme & Châtiment 
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INSPIRATION DU MARCHE 
AU DEJEUNER 

 
 

 
   ( Uniquement le Midi du Lundi au Vendredi ) 

( Sauf Jour Férié ) 
 

 Plat du Jour + Dessert du Jour ……… 23 €uros 
Entrée du Jour + Plat du Jour + Dessert du jour ……… 26 €uros 

(Desserts de la Carte 3€ supplt) 
 
 
 

P’TIT GASTRONOME  (moins de 12 ans)   
Pour les Enfants Servi le Midi Uniquement  

 
1 Jus d’Orange + 1 Plat Enfant + Glace (2 Boules) ………15,00 €uros 

 
 
 
 
 

 
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 
 Ils  sont élaborés ou proposés avec de la viande bovine née, élevée, et abattue en France ou EU. 
Selon le marché, nous pouvons manquer momentanément d’un plat, mais nous garantissons ainsi la fraîcheur. 
- Nous vous informons que l’ensemble de nos préparations culinaires sont susceptibles de contenir les produits suivants :  
Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à Coque, Céleri, Moutarde, Sésame,  Mollusques. 
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller. 
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