
Pour vous mettre en appétit
14,5€5800 ptsSardines à l'escabèche

15€6000 ptsCroustillant d'asperges au parmesan
Tomates confites et brousse à l'huile de truffe

16€6400 ptsSalade Printanière
Mesclun, tomates cerise, radis, artichauts, avocat, asperges et billes de mozzarella

14,5€5800 ptsBavarois de crabe et noix de cajou
Mousse de fenouil, huile d'aneth et combava

15,5€6 200 ptsCeviche de poulpe
Pickles d'oignons et achard de légumes

Côté terre
19,5€7800 ptsPlat du marché

26€10400 ptsLa pièce du Boucher
Sauce moelle et frites

20€8000 ptsL'Ozé Burger limousin
Pain burger brioché, bœuf limousin avec ou sans bacon, cheddar,
oignons confits, tomate, salade iceberg, sauce barbecue

19€7600 ptsBeef tartare
Préparé par les soins du chef, cru ou poêlé selon votre envie

24€9 600 ptsFilet de canette
Sauce cerises noires et panisses marseillaises

29€11 600 ptsFilet de veau
Sauce pleurotes et pommes rôties aux oignons nouveaux

19€7 600 ptsPâtes du moment selon le retour du marché

28€11 200 ptsPluma de porc ibérique
Piperade au chorizo et petit jus corsé
N’hésitez pas à demander les suggestions du chef les week-end !

Prix nets - service compris. La liste des allergènes est disponible dans notre restaurant.
Ouvert tous les jours en juillet et en août, de 12h à 15h puis de 20h à 01h. Ouvert en limonade l'après-midi. France,

Irlande, Allemagne, Angleterre



Au fil de l'eau
23€9200 ptsFilet de loup

Gratin de patates douces et sauce au basilic

22€8 800 ptsDos de cabillaud rôti
Flan de blettes et pistou de verdure

28€11 200 ptsMédaillons de lotte à l'armoricaine
Riz façon Paëlla

4€1600 ptsAccompagnements supplémentaires
Frites, salade verte, gratin patate douce, panisses, pommes rôties, flan de blettes, riz

Avant de terminer
9€3600 ptsTrilogie de fromages affinés

Tomme de Savoie, Roquefort, Cabecou, confiture de figues et petite salade

Nos gourmandises
9€3600 ptsCroustillant aux deux chocolats

Feuilletage caramélisé et duo de mousses au chocolat blanc et noir

9€3600 ptsSalade de fraises et sa crème au Limoncello

9€3600 ptsLe Manapany
Biscuit feuillantine croustillante, mousse Dulcey, cœur framboise et ganache chocolat caramel

9€3600 ptsCafé ou thé gourmand,
Selon l'humeur du chef

9€3 600 ptsLa Pina Colada
Mousse ananas, crémeux coco, gel citron vert

7€2800 ptsCoupe de glaces ou sorbets Chantilly
(2 parfums au choix)
Vanille, fraise, café, chocolat noir, pistache, rhum raisin, caramel beurre salé, noix de coco
sorbets: citron, cassis, mangue

Prix nets - service compris. La liste des allergènes est disponible dans notre restaurant.



Une coupe de Champagne (1)

10 cl

Discovery Menu
(entrée, plat, dessert)

10€ de jetons (2)

40€

 

FORMULE
CASINOBOX

SOIRÉE TOUT COMPRIS

26€

10400 pts

FORMULE DÉGUSTATION
STARTER + MAIN COURSE OR MAIN

COURSE + DESSERT

30€

12000 pts

MENU DÉCOUVERTE
STARTER + MAIN COURSE + DESSERT

(1) Alcohol abuse is harmful to your health. Please drink with moderation.

(2) Jetons non négociables, non remboursables, à utiliser le jour même.

Sardines à l'escabèche

Ou

Bavarois de crabe et noix de cajou
Mousse de fenouil, huile d'aneth et

combava

Pâtes du moment selon le retour du
marché

Ou

Dos de cabillaud rôti
Flan de blettes et pistou de verdure

Salade de fraises et sa crème au
Limoncello

Ou

La Pina Colada
Mousse ananas, crémeux coco, gel citron

vert


