
Notre Maître Sushi vous propose du
mardi au dimanche midi 

 

Tartare de bœuf, frites et salade
(échalotes, câpres, cornichons, persil, jaune d’œuf)
Supplément poêlé 

Tartare de thon aux agrumes et noisettes
(pamplemousse, citron, orange, ciboulette, échalote, cébette, cerfeuil)

Notre écaillère vous propose du
mardi au dimanche midi 

6 Fines de claires n°3
6 Spéciales n° 2
6 Huitres Gillardeau n°3

14€
18€
28€ Saumon et avocat                       

Thon et avocat

Nos entrées et salades 

Soupe à l’oignon gratinée                                                                                                          

Gravlax de saumon à l’aneth, crème aux herbes et ses blinis                                                      

Foie gras de canard, poire pochée au vin rouge épicé, confit d’oignons et sa brioche tiède

Salade César
(salade romaine, poulet, tomates cerises, parmesan, œuf parfait, croûtons, poitrine fumée)   

Croustillant de chèvre miel et thym 
(salade, tomates cerises, lardons)                                         

Bruschetta truffée
(jambon cru, crème de truffe, roquette, tomates séchées)

Planche de charcuterie et fromage

12€

18€

18,50€

17€
 

17€
 

22€

Nos tartares

Thon                                         
Saumon                                    
Crevettes

20€

Côté Mer
Rôti de lotte lardée, jus corsé, mousseline de patate douce et ses légumes

Thon mi-cuit façon Rossini, écrasé de pommes de terre à la truffe   

Retour de pêche, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, légumes        

          

26€

32€

Écailler & Sushi

6 €                  
5 €                  
5 €

18€

Prix selon arrivage

22€

10€
10€

 +2€



Filet de poisson ou Steack haché ou Linguine au beurre ou sauce tomate

Garniture : Frites ou Linguine

2 boules de glace

Risotto de gambas, jus de carapaces 

Linguine à la truffe et pecorino 

Linguine au homard

Nos pâtes et risotto

45€

Nos accompagnements 4€
-Pomme purée maison

-Frites

-Linguine

- Salade

- Légumes

- Ecrasé de pommes de terre à la truffe

Desserts

Dessert du jour

Gaufre du Touring (nutella ou sucre), chantilly

Café gourmand

Tarte tatin servie tiède, glace vanille et chantilly

Chokeva (génoise au chocolat, ganache au chocolat et mousse vanille) 

Assiette de fromages

7 €

8 €

9 €

10 €

12 €

12 €

Menu enfant (jusqu'à 12 ans)

Plat du jour : 15 €

Formule du jour : Plat et dessert du jour : 19 €

Du lundi au vendredi midi 

Côté Terre
Le Burger Montagnard 
(viande hachée 180G, reblochon, confit d’oignons, poitrine fumée, cornichons, tomates, roquette)

Joue de bœuf confite, polenta à la provençale

La pluma de cochon ibérique « Bellota », pomme purée maison, légumes glacés et son jus 

Magret de canard à l’orange, mousseline de patate douce et ses légumes

Filet de bœuf piémontais, sauce marchand de vin, pomme purée maison, légumes glacés 

21€

12€

25€

26€

28€

32€

32€

28€

 +2€


