Avant de commencer
sardinillas -19
beurre demi-sel

pissaladière -14
anchois fumé

gaspacho -14
de tomates basilic

crevettes - 19
huile d’olive & basilic

burrata - 19
tomates multicolores, huile d’olive

rillettes de thon de la Plage

17

poêllée de girolles -24
& oeuf mollet

escargots de la maison valentin «xxl»

poireaux tièdes - 17
& vinaigrette

5 huîtres joel dupuch n°2 -

24

40

la belle nicoise - 24
à la ventrêche de thon,
laitue ...

suprême de volaille - 29
au citron confit

saumon -29
sauce vierge & citron confit

tartare -25
de boeuf

daurade -32
grillée et sauce pesto

carpaccio de boeuf -27
comme à Venise

bar -36
câpres & citron
thon rouge -36
au sésame

bavette -27
à la sauce au poivre
milanaise -28
sauce tomate & parmesan

françaises

tomates « jouno » - 15
herbes fraîvhes et vinaigrette classique

paris-grèce - 19
fétà & zaatar

la caesar - 21
suprême de volaille, bacon,
sucrine...

carpaccio de bar huile d’olive & citron vert, cébette
tartare de thon avocat & ciboulette- 27
ceviche de daurade & yuzu - 25
** de saison : automne, été ou noire

la paella - 31
gratinée, fruits de mer & chorizo

calamars
- 24
frits & sauce tartare

petits farcis -25
aux légumes

rigatoni -22
tomates & straciatella

spaghetti -24
pesto & pignons de pin

linguine -32
aux palourdes

- 26

croque monsieur -18
dinde fumée

omellette - 22
aux champignons de saison

garnitures : `salade mesclun, riz, purée, purée truffe, frites, ratatouille, haricots verts, épinards

fromage
comté 24 mois - 9
Sainte-Maure de Touraine - 11
la part de tarte - 14
citron meringué

fraises, framboises - 25
chantilly vanillée
salade de fruits frais - 16
de saison

clafoutis - 16
à la pêche

crumble - 14
rhubarbe & framboises
crème brulée - 13
vanille bourbon
mousse au chocolat - 14
& noisettes
cheesecake * - 18
coulis de fruits rouges
fromage blanc 0% -9
miel & granola maison
glace et sorbets* - 9
vanille, chocolat,café, citron, framboise, fraise
café gourmand - 16
mousse au chocolat, boule de glace, fromage blanc, et fruits
PRIX NET TTC SERVICE INCLUS. LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES. ORIGINE DES VIANDES FRANCE, ARGENTINE, UE.
CUISINE « FAIT MAISON». LA LISTE DES ALLERGÈNES CONTENUS DANS NOS PLATS EST DISPONIBLE SUR DEMANDE

