
tartinade de saumon, huile
d'olive au citron vert, poireau
grillé, caviar de saumon et

pecorino

saumon mariné 48 heures avec
vinaigrette au curcuma, crème,
moutarde, décoré de graines de

pavot blanc

salade niçoise tiède au thon,
fondant de pommes de terre et

boulgour, haricots verts,
tomates cœur de bœuf, sauce
française à l'aneth, olives

noires, œuf, oignon
 

crémeux de noix de cajou à la
betterave, au radis blanc
acidulé, grenade, Piment

d'Espelette
 

salade froide de boulgour et
herbes, quartiers de tomates,

citron

veau sous-vide recouvert de
mayonnaise au saumon cuit au
four, compoté de tomates,

fleurs de câpres frites, fruits
de câpres, saupoudré de poudre

de tomate

servi avec notre praliné café
maison, fruits ou légumes de
saison arrosés de miel et

poivre rose

avocat, coriandre, citron vert,
huile d'olive, oignon rouge,

radis blanc, Piment d'Espelette

burrata assaisonnée de légumes,
fruits et épices selon l'offre

de saison en cours

salade de mayonnaise au jambon
maison et petits pois



feuilles de laitue romaine avec
mayonnaise aux anchois et à la
moutarde de Dijon, croûtons à
l'ail, copeaux de parmesan
(nous servons votre choix de
morceaux de poulet grillés,

crevettes, thon)

morceaux de canard rôtis au
gras de canard avec fruits ou

légumes de saison

sélection de jambon et fromage selon
l'offre du moment, noix, raisins

 
Nous servons du pain de pommes de terre

fait maison avec les repas.
 

plusieurs types au choix, nous
cuisons selon accord : poire et

gorgonzola, fruits
secs/légumes/fromage, jambon et
lardons/jambon/lorraine-crémeux

au lard

madeleines salées cuites aux
herbes, basilic et pecorino
(décorées au fromage ou au

chorizo , tranches de jambon et
herbes)

une riche sélection de
Madeleines françaises (vanille,
coco, chocolat, cacao, pistache

et autres)
 

Nous nous ferons un plaisir de
vous confectionner une

sélection de nos autres gâteaux
et douceurs sucrées tels que

tartelettes, fondant au
chocolat ou tarte au citron

 




