
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Épicerie fine: 

Conserves 

Ventrèche de thon, 14 € 
pain grillé & beurre salé  

Petites sardines, 11 € 
pain grillé & beurre salé 

Tarama maison, 10 € 
pain grillé   

Salades et crudité 

Radis, beurre salé 9 € 

Salade de fenouil, 11 € 
fenouil, persils, céleri, kumquats 

Taboulé et halloumi, 16 € 
persil, menthe, tomates, concombres, 
halloumi 
 

Salaisons 

Saucisson, beurre salé 10 € 

Jambon San Daniel 16 M. 14 € 

Tomme de chèvre 11 € 
confit de romarin  
Chèvre frais 11 € 
ferme « La Pastourelle »  

 

 

Snack jusqu’à 18h: 

Croque Mr, jambon truffé 14 €  

Pan bagnat 15 € 

 

Plats enfants: 

Filet de poisson, frites 12 € 

Steak haché, frites 12 € 

Pâtes sauce tomates  12 € 

 

 

 

Entrées 

Soupe de concombre & avocat, 10 € 
Concombre, avocat, yaourt, citron, menthe, feta 
Mozzarella, 13 € 
Mozzarella di buffala, poivrons grillés, anchois 

Salade d’artichauts, 13 € 
Artichauts violets, roquette, pécorino, olives  

Carpaccio de poisson, 13 € 
Poisson selon arrivage, coriandre, huile d’olive, citron 

Salade de petits pois, menthe & feta 12 € 
Petits pois, cébette, menthe, feta, h. d’olives, citron  

 
Salade Niçoise 17 € 

Salade Grecque  16 € 

Plats 

Plat du jour, 15 € 
servis du lundi au vendredi  

Merguez extra et taboulé à la libanaise, 17 € 
merguez de bœuf et agneau, taboulé aux herbes 

Faux-filet grillé, sauce gribiche 26 € 
faux filet de bœuf, roquette tomates et pécorino 

Paillarde de poulet, 19 € 
escalope de blanc de poulet, salade Caesar  

Tartare de bœuf, 19 € 
bœuf haché minute, condiments, frites, mesclum  

Sardines grillées, 18 € 
sardines méditerranéennes, pommes grenailles & roquette 

Loup grillé, 28 € 
filet de loup, salade de fenouil, sauce vierge 

Poisson du jour, P.M. 
pêche du jour, tomates & concombres, sauce vierge 

Desserts « Faits maison »  

 
Tarte maison aux fruits rouges 11 € 
fruits rouges, basilic 
 
Mousse au chocolat & fleur de sel 9 € 
chocolat Tanzanie, fleur de sel de Camargue 
 
Sablé citron  10 € 
sablé Breton, crème citron & sésame noir 

 
Panna cotta aux fraises 10 € 
Crème vanille, compotée fraises du Pays & menthe 

 

Glaces Berthillon  5 / 9 /13 € 
 chocolat des mendiants, vanille,  
praline pignons, caramel beurre salé,  
yaourt yuzu 
 

Sorbets Berthillon  5 / 9 /13 € 
 cacao extra bitter, fraise, 
ananas rôti basilic, mangue 

 

Viande bovine origine U.E. Prix nets TTC. Service compris

 


