
PITCHOUN À 17.00
Entrée + Plat + Dessert

PITCHOUN À 13.00
Plat + Dessert

Choix dans le menu à 34,00 en demi portion

MENUS SERVIS UNIQUEMENT LE MIDI
SAUF DIMANCHE  ET JOURS FÉRIÉS

MENU À 28,00
Entrée + Plat       OU            Plat + Dessert

MENU À 31,00
Entrée + Plat        OU        Plat + Dessert
+ Un verre de vin 
OU          1 bt. 50 cl d’eau  plate ou gazeuse
+ Café

MENU À 22,00
Plat + Un verre de vin 
OU         1 bt. 50 cl d’eau plate ou gazeuse
+ Café

Choix dans le menu à 34,00
Prix TTC : taxes et service compris. Paiements acceptés : Espèces, CB, American Express, tickets restaurant.(Nous n’acceptons plus les chéques)

MENU À 34,00
Tous les jours midi et soir

Entrée + Plat + Dessert 

ENTRÉES AU CHOIX

Raviolis à la niçoise et fromage râpé
Soupe au pistou
Terrine d’artichauts violets, crème de ciboulette,   et salade mélangée

Carpaccio de courgettes  copeaux de parmesan, olives, pignons et tomates séchées

Tartare de Saumon frais,  Pistou et  croûtons à la tapenade

Tartine de pain grillé à la ricotta,   confi t d’aubergines, noisettes et coppa croustillante

Salade de Poulpes aux dés de tomates, olives et cebettes  supplément de 8€

PLATS AU CHOIX

Faux Filet poêlé aux cebettes et pignons
Saucisses Perugina à la concassée de tomates sur de la polenta crémeuse
Noix d’entrecôte «ANGUS» d’Argentine aux cebettes et pignons   supplément de 9€

Magret de Canard cuit à la plancha,       sauce au Miel et Noisettes

Fricassée de poulet fermier, au pastis et rouille

Filet de Bœuf poêlé, sauce aux tomates séchées, olives et pignons  supplément de 9 €

Pavé de Saumon poêlé,   à la vierge de légumes.

Filet de Loup poêlé à la vierge de légumes (tomates, cébettes, olives et ail)   supplément de 7€

Raviolis à la niçoise et fromage râpé

DESSERTS OU FROMAGES au choix dans la carte


