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Ajouter poulet 4 
Ajouter rillettes de saumon 4 

Sandwiches 
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Soupe, Salade ou Frites incluses 

Pain Naan Grillé 
Poulet, verdure, aïoli, fromage de 
chèvre, oignons marinés. 

Hamburger boréal au bison 
Fromage cheddar fumé, 

oignons caramélisés, ailoi, verdures. 

Rillettes de Saumon 
Nids de roquette fraiche, 
pain grillé, mayonnaise aux 
câpres et oignons légèrement 
corsée, tomate fraiche, fromage 
à la crème aux herbes. 

Classique du bistro 
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Magret de canard poêlé 
Dukkah aux pistaches, gastrique aux 

figues, légumes verts grillés, 

pommes de terre rôties .

Steak Frites 
Steak, frites, sauce bordelaise 
garnie d’échalotes croustillantes 

Fish and Chips 
Poissons blancs, panure à la 

bière, frites, sauce tartare 

maison. 

Desserts 
Tarte Tatin 7 

Garnie de crème glacée à la vanille 

Gâteau aux fromages dulce de leche 7

(24-04-2019) 

Choix du Chef 
Planche du jour, demandez à 
votre serveur. (Mer-Ven) 

Salades 
Salad César 
Romaine, pancetta, croutons de 14

15 

Pâtes 
Pâte, sanglier et champignons 
Sanglier braisé, sauce tomates et 
demie-glace, champignons, 
pappardelle, herbes fraîches, 
parmesan.

Gnocchi 
Saucisses de gibier, légumes 
grillés, beurre noisette. 

Ravioli aux champignons 
rôtis Chou frisé, fromage de 

chèvre émietté, sauce vin blanc à 
l’ail et romarin. 

Penne Primavera 
Légumes de saison, pesto aux fines 
herbes, olives noires, parmesan.

13 

focaccia, câpres frits, copeaux de 
parmesan.

Betteraves et fromage de 
chèvre 
Betteraves, fromage de chèvre, orange 
et fenouil, verdures, vinaigrette aux noisettes.

Nicoise 
Thon poêlé sur un lit de roquette, fromage 
de chèvre, oeuf cuit dur, pomme de terre 
grelot, oignons marinés, vinaigrette aux 
olives 
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