Entrées et Salades
Radis beurre

8 €

Radis multicolores, fleur de sel

Plat du jour

Salade Niçoise

17 €

Thon, anchois, œuf, tomates, radis,
olives, artichauts, céleris, poivrons

&

Salade de champignons *

Dessert du jour

9 €

Champignons de Paris de chez Spinelli,
amandes, herbes, huile d’olive citron

Beignets de courgette

12 €

Courgettes, feta, menthe, aneth, œuf,
farine, sauce yaourt

18€

Salade de betteraves

Chèvre rôti, salade*

12 €

Feta, menthe, vinaigrette aigre douce

Service continu 12h – 17h

Salade Amour
Salade de figues
Carpaccio de poisson

12 €

Poisson du jour, huile d’olive, citron vert,
coriandre

Artichaut breton

12 €

Œuf confit, vinaigrette

noisettes

*
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Grillades:

Steak « Aberdeen Angus »
14 €
16 €
15 €

bavettes, frites, salade

18 €

Fromages et desserts
Tomme de vache

9 €

Chèvre frais

Île flottante, crème anglaise, amandes effilées
Gâteau à la noisette*
Clafouti mirabelle
Figues rôties, yaourt vanillé
Ganache au chocolat, huile d’olive, fleur de sel
Glaces et sorbets « Berthillon » 2 boules:
Cacao extrabitter, fraise, pêche de vigne, mirabelle, mangue,
Chocolat mendiant, moka, vanille, créole, praline pignons de pin

Toutes nos viandes sont d’origines U.E.

12 €

Mozzarella, basilic pourpre, jambon cru

Plats

Sandwichs et Burgers

Prix nets TTC – service compris – la maison n’accepte pas les chèques.

17 €

Saucisson du Jura, betteraves, comté, poires,
noix, choux rouges, vinaigrette

Tartare de bœuf, condiments, frites, salade
Keftas de veau, petites pommes de terre, salade, sauce yaourt,
Poulet « du Bearn » rôti, tomates, concombres
Poisson du jour, selon arrivage, ratatouille, sauce vierge
Bar grillé, tombée d’épinards
Epaule d’agneau confite, purée de céleri

Pain Bagnat, pain au lait, garniture niçoise
Bacon Cheeseburger, frites
Cheeseburger, frites

15 €

Crottin de chèvre, roquette, cazette

* Contient des fruits à coque
** Sésame
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