
LE DÉJEUNER
Menu élaboré par le Chef Santiago Guerrero et ses équipes. 
Ce menu change au grès de l’inspiration du Chef toutes les 
deux semaines. 

Entrées
Moules à la marinière,      .13€
Espuma de pomme de terre, oignons frits, paprika fumé

Tomates anciennes,     .15€
Fraises, sauce Romesco

Tataki d’onglet de boeuf au soja,    .16€
Patate douce, noisettes

*
Plats
Échine de cochon français rôtie,     .21€
Ecrasée de pomme de terre, broccolini, jus de viande

Daurade,       .23€
Duo de fenouil, pamplemousse brûlé 

Salade de blé aux tomates cerises rôties,   .19€
Crème de poivron rouge, pistaches torréfiées

*
Desserts
Ananas à la coriandre,     .12€
Crème vanille, glace Bulgare

Eclair chocolat-coco,      .12€
Sauce chocolat, sorbet coco

Café gourmand        .9€

Tataki d’onglet de boeuf au soja,    



LE DÎNER
Menu élaboré par le Chef Santiago Guerrero et sa brigade

Entrées
Vitello Tonnato,      .22€
Orange, zaatar

Tiradito de saumon,     .19€
Pastèque, avocat, maïs bleu

Fleur de courgette,     .20€
Farçis à la ricotta, herbes fraîches, citron confit 

Terrine maison,      .16€
Pêches, noisettes

*
Plats
Poulpe à la plancha,      .30€
Houmous, chimichurri

Ravioles de pomme de terre fait maison, .28€
Poivron rouge, tomates

Carré d’agneau,      .34€
Petits pois, framboises

Canette,      .32€
Maïs, broccolini, bière noire
  
*
Fromages
Ossau Iraty,     .14€
Condiment poire

*
Desserts
Pêches et verveine,     .13€
Gelée de lait au miel, sablé au sésame soir

Chocolat Caramelia,     .13€
Abricots au romarin, sorbet citron

Tartelette vanille et fruits rouges,    .13€
Sauce tapioca coco, sorbet citron

Viande d’origine UE - Certaines de nos préparations peuvent contenir des 
éléments allergènes : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, soja, lait, fruits 
à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfi te, lupin 
et mollusques. Prix net en euros TTC selon les disponibilités réglées par le décret 
n°2002-1467 en date du 17 décembre 2002.
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BOISSONS
Vins blancs      12cl

Vouvray, Château Valmer, 2020    .9€

Pouilly Fumé, Domaine Paul Corneaux, 2020   .9€

La Martinette “Clos Blanc”, 2016    .9€

Chardonnay, «L’Etoile», 2019    .8€

Tarani IGP, Comté Toloson, 2020    .8€

Côtes de Gascogne, Domaine Pellehaut, 2020   .8€

*
Vins rouges     12cl

Pinot Noir, Domaine Jean-Marc Biet, 2020   .8€

Côte d’Or, Les Héritiers Saint-Genys, 2018   .9€

Haut-Médoc, Château Haut-Madrac, 2016   .9€

Lalande de Pommerol Bio, Château des Annereaux, 2018.9€

Pic Saint-Loup, «Haut Lirou», 2019    .8€

Saint-Joseph, «Les Vins de Vienne», 2019  .9€

*
Vins rosés      12cl

Côtes de Provence, Château la Martinette, 2021 .9€

*
Champagnes     12cl

Laurent-Perrier “La Cuvée” Brut    .16€

Laurent-Perrier “La Cuvée” Rosé    .26€

*
Bières       33cl

Pression 1664 / Pression IPA            .7€/8€

Bières Artisanales Françaises    .8€

*
So�        
Badoit 75cl               .7€

Jus Alain Milliat      .8€

   

   

   

    
   

   

    
          

  

     
           

  


