
MENU  
 

32€00                ENTREE + PLAT   OU   PLAT + DESSERT  
(Formule 2 plats valable uniquement du mercredi midi au vendredi midi inclus) 

 
39€00               ENTREE + PLAT + DESSERT 

(Formule 3 plats valable du mercredi midi au dimanche midi) 
 
 

Entrées : 14 € 
 

Houmous en trilogie salade d’herbes fraîches et pain pita 🍃 

Œuf parfait crémeux de choux fleur tuile parmesan 

Gravlax de saumon Zestes de citron vert blinis de maïs 

Rouleau de printemps au chèvre frais pesto de pistache et coulis de péquillos 

Escalope de foie gras poêlée au pain d’épices (supplément de 6€) 

 

Plats : 25 € 
 

Risotto de légumes 🍃 

Tataki de saumon aux sésames risotto aux morilles 

Pavé de Maigre, pointes d’asperges, tatin de navet 

Quasi de veau, cocotte de pommes grenailles 

Tajine d’épaule d’agneau légumes et pruneaux confits 

Pavé de filet de bœuf sauce choron (supplément de 6€) 

 

Desserts : 10 € 
 

Notre spécialité, la véritable tarte Tatin 
Assiette de fromages affinés 

Profiteroles sauce chocolat 

Crêpe Suzette 

 



Menu Enfant (-13 ans) : 15 € 

Le goût faisant parti de nos 5 sens, notre chef propose à vos enfants à travers l’éveil gustatif, de 
leur faire découvrir nos plats à la carte, en portion réduite. 

L’enfant découvre la diversité des saveurs, des textures, des odeurs, dès le plus jeune âge. 

Ainsi, cette démarche permet une approche ludique en sensibilisant l’importance d’une 
alimentation équilibrée et diversifiée, tout en partageant, un moment convivial et agréable avec 

vous, parents. 

1 plat + 1 dessert au choix dans le menu (page précédente) ou la proposition ci-dessous + 1 
boisson 

Nuggets de poulet, pommes de terre 

Crêpe au sucre ou glace artisanale (2 boules au choix) : chocolat, vanille ou fraise 

 

 

 

 

 

FORMULE DU MIDI 
« Menu du marché »  

 
(Formule du jour au choix du chef, valable uniquement du mercredi midi au vendredi midi inclus) 

 

 

 24€90                 ENTREE + PLAT   OU   PLAT + DESSERT  
 

 29€90                 ENTREE + PLAT   OU   PLAT + DESSERT incluant 1 verre de vin et un café 
 
 

 


