LE CAFE BLANC – HOTEL LE CANBERRA CANNES

CARTE SOIR
LES CONVIVIALES : ARDOISES A PARTAGER

Pour

2 personnes 25 €

La Gourmande
Charcuterie italienne : Coppa, Mortadelle à la truffe, Magronetto, Spianata piccante,
Crostini, tomates Piccadilly, billes de mozzarella au pistou, olives noires marinées à l’ail
doux, sucrine, sauce tartare, camembert rôti 120gr,

1 baguette Duchesse

La Retour de plage
Fish and chips : Sauce tartare citron jaune, panier de crudités sauce cocktail, verrine de
caviar d’aubergine, tapenade, pistou rouge, Crostini,

3

petits sandwiches (Pequillos au

chèvre et estragon, navette au saumon fumé sauce tartare, navette de Mortadelle à la
truffe et basilic)

La Globe Trotteuse
Emincé de bœuf à la Thaï menthe et coriandre avec panier de frites, sauce moutarde,

3

verrines de taboulé vert, piques de crevettes au maïs soufflé, salade de sucrine sauce
tartare, 3 piques cocktail de tomate et mozzarella au basilic.

La Savoureuse
Crottin de Chavignol AOP, Saint Marcellin, Camembert, Livarot au lait cru, Comté, Roquefort,
demi baguette Duchesse, chutney pomme gingembre.

LES EGOÏSTES : ASSIETTES ET BOWLS INDIVIDUELS

Les Assiettes 14

€

L’Italienne
Crostini et pickels, Coppa, Spianata piccante, Mortadelle à la truffe, Magronetto

La Nordique
Saumon fumé, crème ciboulette citron, blinis au sarrasin

La Normande
Camenbert rôti, chutney pomme gingembre et baguette Duchesse

La Sud-Ouest
Foie gras de canard entier 50gr, chutney pomme gingembre et pain brioché toasté

Les Bowls 9

€

Tomates mozzarella basilic
Tomates cailloux, billes de mozzarella au pistou et Crostini

Fish & chips sauce tartare
Petits filets de cabillaud panés et frits, mayonnaise, oignons, cornichons, persil et citron

Bœuf Thaï
Emincé de bœuf mariné au gingembre et feuilles de citron, échalottes, menthe, coriandre,
choux chinois carotte cacahuètes, sésame, nuoc man, citron vert.

Taboulé Mamounia
Taboulé vert, piques de crevettes au maïs soufflé

Frites

8€
Desserts du jour 9

€

Service de 18H00 à 22H00 du mardi au samedi
Les tarifs affichés sont Toutes Taxes Comprises

