Fermé à 18h le dimanche et lundi soir

Entrées
Rillettes de poissons et tartare de tomates cerises

Formules

Sardine à l'huile "Saint-Georges" (+1.50€)

Toasts de pain Poilane et beurre demi-sel

23.00
Entrée + plat

Saumon Gravlax

23.00

Crottin de chèvre frais rôti au lard et au miel

Salade verte et tomates

Plat + dessert

30.00

Millefeuille d'aubergine et ricotta à la Provebnçale

Entrée + plat + dessert

Tomate mozzarella " Buffala"

Pesto "maison"

Entrée au choix
Plat au choix
Dessert au choix

7.50
18.00
7.50

Plats
Wok de poulet mariné

Légumes frais à la sauce soja
Entrecôte de boeuf (+3.00€)

Sauce au poivre
Cheeseburger bacon

Pommes frites
Steak tartare préparé minute ou "aller retour"

Frites et salade

Salades

Carpaccio de boeuf à l'italienne

Pommes frites
Souris d'agneau braisée

Salade campagnarde
14€80
Salade, tomates, oeuf dur, Cantal et
lardons

Au miel de fleur
Dos de Cabillaud

Crème de poivrons et endives braisées
Pavé de saumon à la vapeur

Huile d'olive et poêlée de légumes
Steack de thon Albacore

Chicken Cæsar 15€60
Blanc de volaille, salade, fromage italien,
anchois et croûtons

Beurre blanc et ratatouille maison
Supplément garniture 3€ / Supplément sauce 1€

Mousse au chocolat
Crème de mascarpone à la rhubarbe

Biscuit crumble
Sablé Breton "façon" tarte au citron meringuée
Crème brulée

9€00
Formule Enfant

enfants moins de 12 ans
Steak haché frites
ou Nuggets de poulet
+
2 boules de glace au choix
(barbe à papa, fraise tagada ou
nutella)
ou Mousse au chocolat

A la vanille de Madagascar
Macaron gourmand

Un café et 3 macarons
Café gourmand

Un café savoureux, accompagné de mini-desserts

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits, nous vous remercions de
nous en faire part à la prise de commande.
Prix nets en euros, taxes et service compris.

