Menu : 12h/16h – 19h/23h –

service en continu le weekend

Entrées
Gaspacho,

9 €
9 €

tomates, concombres, poivrons, pain, h. olive

Salade de petits pois,

11 €

petits pois, menthe, courgettes, oignons, h. olive, citron

Épicerie fine: 12h/23h

Tartare de veau au couteau,

12 €

noix de veau, pecorino & ciboule, h. olive

Conserves
Ventrèche de thon,

14 €

Salade d’artichauts,

11 €

Tartare de poisson,

pain grillé & beurre salé

Petites sardines,
pain grillé & beurre salé

Filets d’anchois,

9 €

pain grillé

Tarama maison,

10 €

pain grillé

12 €

artichauts violets, roquette et copeaux de pecorino

11 €

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

Salade Niçoise

18 €

Salade de tomates et mozzarella

16 €

Pâtes au pistou

15 €

Salades et crudités
Panier de crudités,

17 €

anchoïade

Plats
Merguez et taboulé à la libanaise,

Radis et beurre salé

8 €

Salade de roquette,

9 €

roquette, tomates, pecorino

Salade de fenouil,

9 €

16 €

merguez de bœuf/agneau, taboulé

Tagliata de bœuf,

25 €

faux filet, roquette, tomates et pecorino, frites

Kefta,

19 €

veau, agneau, féta, pistaches, coriandre, œuf, taboulé vert

fenouil, persil, cèleri, kumquats

Taboulé à la libanaise

10 €

persil, menthe, tomates, concombres

Salade de fregola

9 €

tomates, roquette, olives

Saucisson
Jambon Culatello
Jambon blanc truffes

Loup bio grillé,

25 €

loup bio corse, salade de fenouil

16 €

P.D.T. nouvelles & salade

12 €
9 €
11 €
9 €

Jambon cru affiné 18 mois 11 €

Poisson du jour,

P.M

pêche du jour, salade de fregola, sauce vierge

Pâtisseries de César et Corentin
Meilleurs apprentis de France 2015 et 2016

Rollcake pêches, framboises, verveine

8 €

biscuit ultra aérien, sorbet pêche

Sablé sarrasin, fraises de Carros *

Laitages et Fromages
Tomme de brebis

19 €

faux filet, roquette, tomates et pecorino, frites

Sardines méditerranéennes grillées,

Salaisons
Cecina de Leon

Carpaccio de bœuf,

8 €

basilic, zeste de citron

10 €

Tarte au citron meringuée pour 2 *

12 €

pâte de coing

Chèvre frais,

9 €

huile d’olive

Snack : 12h / 19h
Croque-Monsieur,

mesclun

7 €

supplément pâte à tartiner maison chocolat noisette (+2,5€)

Salade de fruits frais *

11 €

Milkshake fraise *

10 €

14 €

* 100% végétal et sans gluten

14 €

Glaces & sorbets Berthillon

frites, salade

Pan bagnat,

Gaufre de Paname *

5/9 €

praline pignons, vanille, chocolat des mendiants
pêche, cacao extra bitter, fraise, ananas rôti basilic, cassis

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

