ENTRÉES
Soupe du moment
Quinoa comme un taboulé, grenade, feta
Tarama nature, toasts, citron
Mozzarella di bufala, tomates, huile d’olive, citron & pesto
Assiette de saumon fumé et pain Poilâne toasté
Sardines «PEITA» du Pays basque à l’huile d’olive

7,5
8
9.5
13
17
14

PLANCHES CHARCUTERIES IBÉRIQUES

Saucisson "Fouet" 8.5

Jambon "Serrano" 10.5 Chorizo "Bellota" 10.5

PLANCHES

TERRINE " Maison Mas "
PLANCHE COMPLÈTE jambon, saucisson & terrine
"SPÉCIAL ECLAIR" Fromages (3), jambon, saucisson,

FRITURES

STICKS DE MOZZARELLA concassé de tomate
CALAMARS A LA ROMAINE sauce cocktail
CREVETTES PANKO (4 ) mayonnaise au soja
PLANCHE DE LA MER toasts, sauces & citron

8.5
14
chorizo & terrine 30

au basilic

8
8
12
28

Crevettes, calamars, tarama & saumon fumé

AVOCADO TOAST 14
Poilâne, grenade fraîche et pistaches (avec un oeuf 1 6 )

17

CESAR
CHÈVRE

blanc de volaille, haricots verts, pousses d’épinard,
parmesan, romaine & sauce anchois
croustillant de chèvre chaud, copeaux de jambon Serrano,
mesclun et tomates confites

19

Avocat, concombre, riz complet, chou rouge, ananas frais,
saumon mariné, sauce soja au wasabi à part

CROQUE

MONSIEUR

13

/

MADAME

avec frites fraîches & salade verte

15

PLATS avec *frites fraîches & salade verte
2 choix 14
3 choix
* Omelette "oeufs bio" 1 choix 12
Jambon
fromage
champignons de Paris
*Tartare de boeuf à notre façon
* Bavette de boeuf à la plancha, sauce "Jacques" à part
*Brochette de volaille marinée au fromage blanc et citron vert

16

15
16
15

Penne, tomate, olives niçoises, basilic, parmesan 14.5 Supp. poulet +3
14.5
Coquillettes, jambon blanc, crème de parmesan, parfum de truffe
19
sauce tartare
DORADE plancha, salade épinard & fenouil, huile d’olive-basilic, purée 19
FISH & CHIPS

HAMBURGERS et frites fraîches

CHEESE Steak

17.5
de boeuf 180 g, cheddar, oignon, tomate, romaine
BACON Steak de boeuf 180 g, bacon, cheddar, oignon, tomate, romaine 18.5

FROMAGES "Ferme d’Alexandre"
DESSERTS "Maison"

Tarte du jour
8
Cheesecake, coulis de fruits rouges
8
Crêpes (2) Au sucre 4 À la confiture 5

2 Pièces 8.5

3 Pièces 11

Crème brûlée à la vanille 8
Comme un mi-cuit chocolat 8
Au Nutella 6

9
GLACES & SORBETS EN POT " Martine Lambert "
Vanille «Bourbon» ou caramel ou fraise "Mara des bois" ou pamplemousse-gingembre
La liste des allergènes est à votre disposition. Provenance de la viande Fr, All. et P-B
Prix nets en euros, Mars 2022 La maison n’accepte pas les chèques

