LES ENTRÉE
* Uniquement si suivi d’un plat
Tartines de chèvre au basilic, bouquet de mesclun à l’huile d’olive & balsamique

10,00 €

Salade italienne Burrata, fonds d’artichaut, tomates confites, coppa, jambon de Parme, mesclun

12,00 €

Terrine de foies de volaille, bouquet de mesclun

8,50 €

Salade César (Blanc de poulet rôti, croûtons, parmesan, mesclun, vinaigrette balsamique)

10,00 €

Poke-Bowl (saumon & thon mariné au miel et soja, boulgour, wakamé, avocat, concombre, choux, carottes)

13,00 €

LES MAXİ SALADE
Maxi tartines de chèvre au basilic, bouquet de mesclun à l’huile d’olive & balsamique

13,80 €

Maxi salade italienne Burrata, fonds d’artichaut, tomates confites, coppa, jambon de Parme, mesclun

15,00 €

Maxi Salade César (Blanc de poulet rôti, croûtons, parmesan, mesclun, vinaigrette balsamique)

13,90 €

Maxi Poke-Bowl
(saumon & thon mariné au miel et soja, boulgour, wakamé, avocat, concombre, choux, carottes)

16,00 €

LA PLANCHE APERITIF …12 €
Charcuterie variée, tapenade d’olives
ou
Saumon fumé, tapenade d’olives

I.
II.

Plats élaborés sur place. Pour une fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément.
Le tableau des allergènes est à votre disposition sur demande

LES BURGER

TARTARE

& CARPACCİO

Viande de Boeuf Origine France
Ardoise Burger du jour

17,50 €

Classique Steak 100 % bœuf, tomate, mesclun, Emmental

15,00 €

Cocotte Filet de poulet, tartare de tomates, cheddar, curry

15,70 €

BBQ Steak 100 % bœuf, tomate, Cheddar, lard, sauce barbecue

15,80 €

Végétarien Steak de soja, tartare de tomate, aubergine, guacamole, mesclun

15,20 €

Précisez la cuisson de votre burger !!!
Tartare de Saumon Huile d’olive, citron, échalote, ciboulette

Duo de Tartare Saumon & Bœuf

180g

18,20 €

250g

22,00 €

180g

19,10 €

250g

23,00 €

Carpaccio de Saumon au citron vert

13,00€

Double Carpaccio de saumon au citron vert

22,00€

Les Tartares 100 % bœuf

Classique 180g

17,00 €

Classique 250g

20,80 €

Classique 360g

25,80 €

Les Tartares du Sud 100 % bœuf
Olives, tapenade d’anchois, ail, persil, ciboulette, huile d’olive, copeaux de parmesan
Sud 180g

18,90 €

Sud 250g

22,80 €

Sud 360g

26,80 €

Carpaccio de Bœuf Pétales de Parmesan, pistou

12,50 €

Double Carpaccio de Bœuf Pétales de Parmesan, pistou

20,00 €

I.
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Plats élaborés sur place. Pour une fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément.
Le tableau des allergènes est à votre disposition sur demande

LES PLAT
Accompagnés de la garniture du jour

LES POISSONS
Ardoise du Poissonnier, Voir Affichage

Prix selon arrivage

Mi-Cuit de Saumon façon Tataki (sésame, mariné au soja)

18,50 €

Steak de thon rouge snacké
Risotto de gambas

21,20 €
22,00 €

Supplément frites, pommes de terre, salade ou légumes

2,00 €

LES VIANDES
Ardoise du Boucher, Voir Affichage

Prix selon arrivage

Côte de veau à la crème de chorizo +/- 300 g

22,00 €

Côte de bœuf à la plancha +/- 350 g

22,00 €

Cuisse de canard confite

16,00 €

Magret de canard à la plancha +/- 300gr

19,50 €

Cassolette de rognons de veau frais à la normande

19,50 €

Supplément frites, pommes de terre, salade ou légumes

I.
II.

2,00 €

Plats élaborés sur place. Pour une fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément.
Le tableau des allergènes est à votre disposition sur demande

PLAT DU JOUR
ou
TARTARE DE BŒUF 150g

MENU MALİN 29,50 €
12 € *

FORMULE MİDİ 15 € *
Plat du jour
ou
Tartare de bœuf 150g
+
Dessert du jour
ou
Salade de fruits frais
ou
Pana-Cotta
ou
Fromage blanc faisselle

Tartines de chèvre au basilic, bouquet de
mesclun à l’huile d’olive & balsamique
Ou
Terrine de foies de volaille, bouquet de
mesclun
+
Magret de Canard au miel & romarin
ou
Mi-cuit de Saumon façon Tataki
+
Crème brûlée vanille
ou
Nougat glacé, coulis de framboises
ou
Salade de fruits frais
ou
½ Saint-Marcellin
*autre dessert supp. 3 € - Hors café gourmand

MENU EXPRESS 16,90 € *
Salade César
(Blanc de poulet rôti, croûtons, parmesan, mesclun,
vinaigrette balsamique)
ou
Terrine de foies de volaille, bouquet de mesclun
+
Plat du jour
ou
Tartare de bœuf 150g

MENU CANETON 11,50 €
Enfant -10ans

1 verre de soda ou Diabolo ou Sirop à l’eau
+
Steak haché/frites ou poisson/frites
+
Glaces 2 boules

* Uniquement le midi, sauf week-end & jours fériés

Le tableau des allergènes est à votre disposition sur demande
Plats élaborés sur place, afin de garantir une fraîcheur
irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément

