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AUTOMNE - HIVER 2021



PLANCHE A TAPAS (À partager)
Crunchy de poulet, deux cigares au 
foie gras, assortiments de charcuterie,
paté forestier, cornichons, salade. 

Terrine de foie gras
Servie avec chutney de figue, confit 
d’échalotes et toasts

FARANDOLE DE FOIE GRAS
Servie avec chutney de figue, confit 
d’échalote et toasts

houmous ENTRECÔTE
Purée de pois-chiche et entrecôte émincée, 
pignons de pin et pain pita (pimenté à 
la demande)

houmous à la viande
Purée de pois-chiche et viande hachée, 
pignons de pin et pain pita (pimenté à 
la demande)

houmous CÔTE à CÔTEs
Purée de pois-chiche et éffiloché de 
viande mijotée, pignons de pin et pain 
pita (pimenté à la demande)

AUBERGINE baladi
Aubergine grillée au feu de bois, viande 
hachée, tehina (crème de sésame), 
pignons de pin (pimenté à la demande)

CARPACCIO DE bœuf
Servi avec crème balsamique et roquette

28.00 !

24.00 !

26.00 !

22.00 !

18.00 !

22.00 !

18.00 !

18.00 !

SALADE CÉSAR    
Poulet grillé, mélange de jeunes 
pousses, avocat, champignons 
sautés, tomates cerises, oignons, 
bettraves croquante et vinaigrette 
balsamique

SALADE CHICKEN CRISPY   
Poulet pané, mélange de jeunes 
pousses, avocat, champignons 
sautés, tomates cerises, oignons, 
bettraves croquante et vinaigrette 
balsamique

SALADE GOURMANDE
Entrecôte émincée 200g, avocat, 
mélange de jeunes pousses, légumes 
de saison et oignons rouges

Salade Périgourdine
Mélange de jeunes pousses, roquette, 
magret, foie gras poêlé, foies de 
volaille sautés, oignons rouges, 
fines lamelles de poires, vinaigrette 
balsamique et noix

SALADE EL MARE
Cubes de saumon frais et grillés, 
mélange de jeunes pousses, avocat, 
champignons sautés, tomates cerises, 

20.00 !

22.00 !

26.00 !

32.00 !

24.00 !

SALADES



poulet parguit grillé (Haut de cuisse de poulet)

ESCALOPE DE POULET GRILLéE OU CRISPY (supp. 2.00!)

ENTRECÔTE 

CÔTE DE BOEUF 700g/1,2kg

PIÈCE DU CHEF (Travers de boeuf ou veau)

CÔTE DE VEAU 

MAGRET DE CANARD ROTIS AU MIEL ET AUX HERBES

LE MENU CÔTE À CÔTES (côtelettes d’agneau)

HAMBURGÉ MAISON 
200g de viande pur bœuf, mayonnaise, ketchup, oignons, tomates, cornichons
et salade
Suppléments : Oeuf à cheval : 3!, Bacon : 4!, Magret de canard : 4!, 
         Rossini : 15!, Steak : 10!, Avocat : 3!  

CHICKEN BURGER
Poulet crispy, mayonnaise, ketchup, oignons, tomates, cornichons
et salade

WRAP EFILOCHÉ DE MIJOTÉ DE BOEUF
Efiloché de boeuf, mayonnaise, ketchup, oignons, tomates, cornichons
et salade

PAVÉ DE SAUMON GRILLÉ EN PERSILLADE

22.00 !

20.00 !

32.00 !

42.00 ! / 62.00 !

36.00 !

32.00 !

32.00 !

36.00 !

20.00 !

20.00 !

22.00 !

26.00 !

Tous nos plats sont servis avec un accompagnement au choix et la sauce maison : 
Folie de légumes, pâtes basilic tomates séchées, frites maison, purée du chef, 
riz thaï parfumé
Accompagnement supplémentaire : 5.00 !

GRILL
Grande séléction de vins 



EauX, EauX gazeuses
SOFTs, Jus de fruits 
Café
Thé   

4.50 !

4.50 !

3.50 !

3.50 !

Bière
1/8 BoukhA
Anisette, Pastis
Whisky, Martini
Cognac, Rhum, Drambuie

7.00 !

15.00 !

9.00 !

10.00 !

10.00 !

DESSERTS

MOELLEUX AU CHOCOLAT    

Glace ou sorbet 
Deux boules de glace au choix avec chantilly

10.00 !

10.00 !

 Tous nos desserts sont faits maison

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

POKES
POKE BEEF
Émincé d’entrecôte, riz, poids gourmands, betterave croquante, avocats, 
cajou et jeune pousse de soja

POKE CHICKEN
Poulet crunchy ou grillé, riz, poids gourmands, betterave croquante, 
avocats, cajou et jeune pousse de soja

POKE FISH
Cubes de saumon frais grillé, riz, poids gourmands, betterave croquante, 
avocats, cajou et jeune pousse de soja

20.00 !

18.00 !

18.00 !


