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Frites
Légumes 
Riz
Pommes de terre grenail les
Écrasé de pommes de terre
Salade
Œuf
Os à moelle
Jus de viande 
Sauce barbecue
Jus d’agneau
Sauce tartare
Sauce vierge
Jus parfait  
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- El flamenco du cabil laud 
   Cabil laud rôti en croûte de chorizo et son crumble,

   pommes de terre grenail les, jus de viande                                                                                                                                                    
-  Escapade dans les î les 
   Sébaste, gambas, cabil laud, moules, riz parfumé, basi l ic

   thaï                                                                                                                              
-  Tentacules aux saveurs de Provence
   Tentacules de poulpe à la provençale, écrasé de pommes

   de terre à la cébette                                                                                                                     
-  Sébaste se joue de la carotte 
   Fi let de dorade Sébaste amusement autour de la carotte                                                                                                                                                       
-  Phat thaï aux gambas 
   Nouil les de riz, légumes sautés et cacahuètes

- 50 nuances de poisson                                                                                                                                                                

-  Loc lac de bœuf comme à Hanoï, et son
  riz parfumé - option œuf 2!                                                                                                                                              
-  L’ai le ou la cuisse 
   Suprême de volai l le basse température, écrasé de

   pommes de terre au thym, jus parfait                                                                                                                              
-  Bonbon d’agneau à la pomme et à la
  cannelle, pommes de terre grenail les,
  aubergine gri l lée                                                                                                                     
-  Bénit Burger 180gr - cheddar fondu, bacon,

   sauce barbecue et jus de viande                                                                                                                                                    
-  La tendresse du bœuf
   Fi let de bœuf en toute simplicité, pommes de terre
   grenail les, jus de viande - option os à moelle 6!

- 5O nuances du Boucher                                                                                                                                                                

-  Rigatoni à la Provençale - tomates austral iennes, basi l ic, ol ives taggiasches, burrata                                                                                                                                              
-  Linguini al le vongole - selon arrivage                                                                            

18!
19!

26!

- Reine : tomates, mozzarella, jambon, ol ives, champignons de paris origan
- Quatre fromages : chèvre, bleu, coulommiers, mozzarella, tomates, ol ives
  aux herbes de Provence 
- Divine : tomates, mozzarella, copeaux de truffes, crème de truffe                                                                          
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Steak haché frais, crousti l lant de poulet ou 
poisson du jour

Une garniture au choix :  frites, légumes, pâtes, 
ou riz 

Dessert menu kids :  gauffre, crêpe, ou glace 
deux boules ou glace enfant

M E N U  K I DS  15!

- Tartare de bœuf au couteau, frites fraîches et salade                                                                                                                                            
-  Le saumon part à la découverte de l ’Asie
  Tartare de saumon à l ’asiatique, mangue, frites fraîches et salade                                                                                                                              
-  Tataki de bœuf riz vinaigré                                                                                                                      
-  Ping-pong entre thon et épices
  Tataki de thon en croûte d’épices, frites fraîches, salade                                                                                                                                                        
-  Le bain de coco du maigre, à Ushuaïa
  Ceviche de maigre - lait de coco, piment, citron, combawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


