Service continu 12h-21h

Salades et crudités :
Radis - beurre

8 €

Radis multicolores, fleur de sel, beurre salé

Chèvre rôti *

13 /18 €

Crottin de chèvre du Perche rôti, thym, miel, salade, cazette

Salade Niçoise

17 €

Thon, anchois, pourpier, œuf, tomates, radis, olives, artichaut, céleri

Salade Grecque

15 €

Tomates, cébettes, olives Kalamata, fêta de Kopanaki, origan, concombre, poivron

Taboulé à la libanaise

11 €

Persil, boulgour, menthe, tomates, concombre, huile d’olive citron

Conserves et salaisons :
Saucisson d’Ardèche,

Ventrêche de thon à l’huile,
Sardines à l’huile,
Tarama maison,

9 €

beurre salé
pain grillé, beurre salé

pain grillé, beurre salé

toasts

14 €
12 €
12 €

Fromages et laitages :
Tome de vache
Chèvres frais,

9 €
huile d’olive, origan

9 €

Pâtes :
Taglioni aux morilles

22 €

Snack :
Cheeseburger (bœuf Salers)

18 €

Bacon Cheeseburger (bœuf Salers)

19 €

Pain Bagnat

14 €

Pain au lait, garniture salade niçoise

Entrées :
Salade de champignons de Paris

8 €

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

Salade de petits pois & fêta

11 €

Petits pois, asperges vertes, fêta de Kopanaki, huile d’olive citron

Beignet de fleur de courgette

12 €

Fleurs de courgette, pâte à beignet à la farine de pois chiche

Carpaccio de poisson

12 €

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

Pâté en croûte maison ,

12 €

pickles

Plats :
Keftas de veau *

18 €

Veau haché (boulgour, coriandre, cumin, œuf), pomme de terre, salade

Tartare de bœuf

16 €

Bavette de bœuf hachée, condiments, frites & laitue rougette

Poulet grillé

17 €

Poulet du Béarn, salade de tomates & concombres

Poisson du jour

24 €

Poisson du jour grillé, ratatouille, sauce vierge

Merguez de chez Antoine,

16 €

Merguez pur bœuf, taboulé à la libanaise

Desserts :
Yaourt de brebis,

Gâteau à la noisette*,
Salade de fraises,

9 €

miel, pistaches

9 €

glace vanille

10 €

pistaches, menthe

Glaces et sorbets «

Bertillon » 2 boules*

:

9 €

Cacao extra bitter, fraise, pêche de vignes, mirabelle, mangue
Chocolat mendiant, moka, vanille, praline pignons de pin,

*Contient des fruits à coque

Toutes nos viandes sont d’origines U-E
Prix nets TTC – service compris – la maison n’accepte pas les chèques.

