Entrées
Gaspacho,

9 €

Tomates, concombres, poivrons, pain, H. olive

Salade d’artichauts,

13 €

artichauts violets, roquette et copeaux de pecorino

Carpaccio de poisson,

12 €

poisson selon arrivage, coriandre, huile d’olive, citron

Vitello tonnato,
Épicerie fine:

Petit pois et feta

Conserves

10 €

Petits pois, asperges, menthe, feta, H. olive citron

Ventrèche de thon,

14 €

pain grillé & beurre salé

Petites sardines,

11 €

pain grillé & beurre salé

Tarama maison,

Salade Niçoise

17 €

Salade Grecque

16 €

10 €

pain grillé

Plats
Pâtes sauce tomates,

Salades et crudité
Radis,

12/20 €

noix de veau, sauce tonnato : mayo, anchois, thon, capres

8 €

beurre salé

Panier de crudités

17 €

anchoïade

Salade de roquette

10 €

Roquette, tomates, pecorino

Salade de fenouil,

16 €

Merguez de bœuf et agneau, taboulé aux herbes

Tagliata de boeuf,

25 €

Faux filet de bœuf, roquette tomates et pécorino

Escalope de veau

11 €

Tartare de bœuf,

Persil, menthe, tomates, concombres

Salade de pois chiches

Merguez extra, taboulé à la libanaise,

10 €

Fenouil, persils, céleri, kumquats

Taboulé à la libanaise

16 €

Trofié, sauce tomate maison, shiso

23 €

noix de veau, P.D.T écrasées et céleri, laitue

19 €

bœuf haché minute, condiments, frites, laitue

10 €

Pois chiches, citron, tomates, cébette

Sardines méditerranéennes grillées,

Salaisons

Loup ou maigre bio grillé,

Saucisson,

Loup ou maigre corse bio, salade de fenouil, sauce vierge

beurre salé

9 €

Mortadelle

10 €

Jambon cru

13 €

Culatello réserve
Tomme de brebis

20
10 €

pâte de coing

Chèvre frais,

9 €

huile d’olive

Poisson du jour,

Panini mortadelle/mozza, 15 €

25 €
P.M.

pêche du jour, courgettes au sautoir, sauce vierge

Desserts
Tarte poires,

9 €

noisettes, amandes

Yaourt de brebis,
Figues rôties,

9 €

pistaches et miel

9 €

thym et pistaches

Pain perdu brioché,

Snack:

16 €

pommes grenailles & salade

9 €

caramel beurre salé

Salades de fruits de saison

11 €

Roquette, tomates et pécorino

Pan bagnat,

mesclun

15 €

12 €

Sorbets Berthillon

12 €

pêche, cacao extra bitter, fraise, cassis,
ananas rôti basilic, poire

Frites

Steak haché,

frites

Pâtes sauce tomate

5/9 €

chocolat des mendiants, gianduja orange,
praline pignons, vanille, moka

Plats enfants:
Filet de poisson,

Glaces Berthillon

12 €

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

5/9 €

