
 

VENDREDI DE 12H00 À 15H00

DESSERTS

MOELLEUX AU CHOCOLAT    
Servi avec une boule de glace vanille ou au choix

Tarte au citron
Servie avec une boule de glace au choix

ASSORTIMENT DE FRUITS DE SAISON

MOUSSE AU CHOCOLAT

Café gourmand
café servi avec un mini moelleux ou un mini crumble et une boule de glace au choix

Farandole de desserts  (2personnes)
Salade de fruits, glaces au choix, un assortiment de dessert

Glace ou sorbet 
Deux boules servies avec crème chantilly

10.00 €

11.00 €

11.00 €

9.00 €

9.00 €

22.00 €

9.00 €

 Tous nos desserts sont faits maison



 

MENU



PLANCHE DE CHARCUTERIES
Servie avec du paté forestier et 
cornichons

Terrine de foie gras
Servie avec son confit de fruits et 
chutney d’oignons

FOIE GRAS POÊLÉ
Servi avec son confit de fruits et 
chutney d’oignons

houmous à la viande
Purée de pois-chiche et viande 
hachée, coriandre

AUBERGINE baladi
Aubergine grillée, viande,
téhina (crème de sésame), pignons

La kémia Côte à Côtes
Pistaches, amandes, olives, tastira, 
tapenades, anchois, thon harissa, 
câpres, salade

Carpaccio de bœuf

Carpaccio de poisson

17.00 €

19.00 €

21.00 €

15.00 €

16.00 €

19.00 €

15.00 €

15.00 €

SALADE CÉSAR    
Salade, poulet grillé, tomates, 
concombre, oignons, cœurs de 
palmier, croûtons

Salade Périgourdine
Salade, foies de volaille, magrets, 
foie gras, tomates, concombre, 
oignons, œuf poché

SALADE AU SHNITZEL
Salade, shnitzel, tomates, 
concombre, oignons, cœurs de
palmier

SALADE VÉGÉTARIENNE
Salade, roquette, concombre, 
tomates, haricots verts, patate 
douce, cœurs de palmier, oignons

SALADE DE THON
Salade, thon, tomates, concombre,
oignons, cœurs de palmier

SALADE GOURMET
Salade, entrecôte, tomates, 
concombre, oignons, cœurs de 
palmier

14.00 €

22.00 €

15.00 €

12.00 €

16.00 €

18.00 €

SUPÊME DE VOLAILLE AUX 
LÉGUMES
Servi avec un accompagnement au 
choix et une sauce au veau

Escalope de veau normande
Servie avec une sauce normande et 
un sauté de légumes

22.00 €

24.00 €

TAGLIATELLES AU BOEUF
Tagliattelles sautées avec morceaux 
de boeuf, poivron, coriandre, 
cébettes, carottes et une sauce au 
boeuf 

Kids menu
Saucisse ou steak pur boeuf, frites

20.00 €

12.00 €



poulet parguit grillé (Haut de cuisse de poulet)

ESCALOPE DE POULET

ENTRECÔTE

CÔTE DE BOEUF 500g - 650g

CÔTE DE BŒUF 950g - 1200g

TOURNEDOS

LE MENU CÔTE À CÔTES (4 côtes d’agneau)

CÔTE DE VEAU 

HAMBURGÉ MAISON 140g de viande pur bœuf

HAMBURGÉ DELUXE
140g de viande pur bœuf, médaillon de foie gras et œuf à cheval

POISSON ON THE GRILL Selon arrivage : bar, dorade, saumon

COMPLET POISSON 
poisson selon arrivage, frites, salade, œuf poché, poivron ou piment, tastira

Supplément Rossini : 11.00 €

15.00 €

16.00 €

24.00 €

32.00 €

54.00 €

26.00 €

34.00 €

26.00 €

15.00 €

26.00 €

22.00 €

28.00 €
  

EauX, EauX gazeuses

SOFTs, Jus de fruits 

Café

Thé   

3.00 €

3.00 €

2.50 €

2.00 €

Bière

1/8 BoukhA

Anisette, Pastis

Whisky, Martini

Cognac, Rhum, Drambuie

6.00 €

11.00 €

9.00 €

10.00 €

10.00 €

 L ’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Tous nos plats sont servis avec un accompagnement au choix : 
Haricots verts, pâtes en sauce tomate, frites maison, purée maison, julienne de légumes,
pommes de terre sarladaises. Accompagnement supplémentaire : 4.00 €

GRILL


