Menus
Pour découvrir sa carte , le chef vous propose les menus,
au choix à la Carte en portion adaptée.
Menu Armateur 31€
1 entrée, 1 poisson ou 1 viande et dessert
1 first dish, 1 fish ou 1 meat and Dessert

Menu Gourmet 37€
1 entrée, 1 poisson ou 1 viande Fromage et dessert
1 first dish, 1 fish, or 1 meat, cheese and Dessert

Menu du Chef
Plat – Dessert / Main course - Dessert
Entrée – plat / First Course - Main course
Entrée – plat – Dessert / First course - main course - Dessert

18€
22€
25€

Pour les petits (de 6 à 12 ans) For young diners (from 6 to 12's)
14€
1 plat à la carte – 1 Dish « à la Carte »
Moelleux au chocolat – Chocolate dessert

Our beef, veal, lamb and poultry are sourced only in France and the
EU. In order to inform our clients as fully as possible, we put the
documents relating to the provenance of our meat at your disposal.

Tous nos plats
sont « faits maison»

.

N.B. : Avant de passer votre commande, merci de signaler vos allergies
au personnel de salle, qui vous conseillera au mieux dans votre choix.

Prix net – TTC

Entrées
Foie gras mi-cuit et son chutney pomme figue

16€

Duck foie gras, apple and fig chutney

Langoustines aux agrumes et caramel de pamplemousse

17€

Langoustines with citrus and grapefruit caramel

Salade César

14€

Cesar Salad

Poissons
Notre Chef Lochon Colin vous propose différents poissons
24€
selon arrivage
Our chef Lochon Colin offers differents types of fish, according to availability
Gambas au saté et nouilles chinoises
Snacked scallops, risotto and shitaké muschrooms

26€

Viandes
Cassoulet
Confit duck leg, porc saussage and beans

22€

Pièce de Bœuf et son accompagnement - Piece of beef and its vegetables

26€

Fromages - Desserts
Nos desserts demandent un temps de préparation, nous vous invitons
à les commander au début du repas

Assiette de fromages - Cheeseboard

9€

Moelleux au chocolat - Chocolate Moelleux
Crumble aux pommes – Apple crumble
Kosmik du moment – Kosmik
Assortiment sorbets maison - Assortment of sherbet

8€
10€
10€
3 € /boule -/ scoop

Nos viandes de bœuf, de veau, d’agneau, ainsi que nos volailles sont strictement d’origine
Française et CE. Par volonté d’informer au mieux notre clientèle, nous tenons à votre
disposition les documents pouvant attester de la traçabilité de nos viandes

