Entrées
Botte de radis,

10 €

Radis, beurre salé

Gaspacho,

10 €

concombres, tomates & poivrons

Tomates du pays et mozzarella,

13 €

mozzarella di buffala, tomates & basilic

Salade d’artichauts,

13 €

artichauts violets, roquette, pécorino, olives

Carpaccio de poisson,

13/20 €

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

Salade de haricots verts

12 €

pêches, pistaches & verveine

Salade de figues, mozzarella et jambon

16 €

figues, mozzarella, jambon de Parme, pistaches et huile d’olives

Épicerie fine
Conserves
Ventrèche de thon,

14 €

Salade Niçoise

18 €

Salade Grecque

16 €

Plats

pain grillé & beurre salé

Plat du jour,

Petites sardines,

15 €

12 €

servi du lundi au vendredi

pain grillé & beurre salé

Merguez extra et taboulé à la libanaise,

Tarama maison,

10 €

merguez de bœuf et agneau, taboulé aux herbes

pain grillé

Faux-filet grillé,

sauce gribiche
faux filet de bœuf, pommes grenaille et salade roquette

27 €

Vitello Tonnato

22 €

veau, sauce Tonnato (anchois, citron, mayonnaise), S. fenouil

Salaisons
Saucisson,

18 €

10 €

beurre salé

Paillarde de poulet,

Jambon de Parme

14 €

Tartare de bœuf,

Jambon blanc truffé

13 €

Sardines grillées,

Tomme de chèvre

11 €

19 €

escalope de blanc de poulet, salade Caesar

19 €

bœuf haché minute, condiments, frites, mesclum

18 €

sardines méditerranéennes, pommes grenailles & roquette

Loup grillé,

Ferme « La Pastourelle »

Chèvre frais

11 €

28 €

filet de loup, salade de fenouil, sauce vierge

Ferme « La Pastourelle »

Desserts « Lücas Spinelli »
Un amour de fraisier

Snack jusqu’à 18h
Croque Mr,

13 €

le traditionnel version Amour, sans gluten

jambon truffé

14 €

Façon vacherin

12 €

chocolat & praliné noisette du Piémont, sans gluten

Gaufre de Paname

11 €

cacahuète ou noisette au choix, végan et sans gluten

Fleur d’abricot

Plats enfants
Filet de poisson,
Steak haché,

frites

13 €

façon tartelette abricot & amande douce,
frites

12 €
12 €

Milkshake sur un nuage

8 €

abricot/coco ou banane/coco au choix, végan et sans gluten

Glaces & sorbets Berthillon

5 / 9 / 13 €

chocolat des mendiants, vanille,
praline pignons, caramel beurre salé,
cacao extra bitter, fraise,
ananas rôti basilic, mangue, abricot
Viande bovine origine U.E. Prix nets TTC. Service compris

