Nos entr es et salades
Soupe à l’oignon gratin e

12

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

18
18,50

Foie gras de canard, poire poch e au vin rouge pic , confit d’oignons et sa brioche ti de
Salade C sar

18

Croustillant de ch vre miel et thym

17

Bruschetta truff e

17

(salade romaine, poulet, tomates cerises, parmesan, œuf parfait, cro tons, poitrine fum e)
(salade, tomates cerises, lardons)

(jambon cru, cr me de truffe, roquette, tomates s ch es)

22

Planche de charcuterie et fromage

Nos tartares
Tartare de bœuf, frites et salade

20

( chalotes, câpres, cornichons, persil, jaune d’œuf)

Suppl ment po l +2

22

Tartare de thon aux agrumes et noisettes
(pamplemousse, citron, orange, ciboulette, chalote, c bette, cerfeuil)

cailler & S shi
Notre caill re o s propose d
mardi a dimanche midi

6 Fines de claires n°3
6 Sp ciales n° 2
6 Huitres Gillardeau n°3

Notre Ma tre S shi o s propose d
mardi a dimanche midi

14
18
28

Thon
Saumon
Crevettes

6
5
5

Saumon et avocat 10
Thon et avocat
10

C t Mer
R ti de lotte lard e, jus cors , mousseline de patate douce et ses l gumes

26

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

32

Retour de p che, cras de pommes de terre à l’huile d’olive, l gumes

Prix selon arrivage

C t Terre
21

Le Burger Montagnard
(viande hach e 180G, reblochon, confit d’oignons, poitrine fum e, cornichons, tomates, roquette)

Joue de bœuf confite, polenta à la provençale

25

La pluma de cochon ib rique « Bellota », pomme pur e maison, l gumes glac s et son jus

26

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

28

Filet de bœuf pi montais, sauce marchand de vin, pomme pur e maison, l gumes glac s

32

Nos p tes et risotto
Risotto de gambas, jus de carapaces

32

Linguine à la truffe et pecorino

28

Linguine au homard

45

Nos accompagnements 4
-Pomme pur e maison

- Salade

-Frites

- L gumes

-Linguine

- Ecras de pommes de terre à la truffe +2

Desserts
Dessert du jour

7

Gaufre du Touring (nutella ou sucre), chantilly

8

Caf gourmand

9

Tarte tatin servie ti de, glace vanille et chantilly

10

Chokeva (g noise au chocolat, ganache au chocolat et mousse vanille)

12

Assiette de fromages

12

Men enfant (j sq ' 12 ans)
12

Filet de poisson ou Steack hach ou Linguine au beurre ou sauce tomate
Garniture : Frites ou Linguine
2 boules de glace

D l ndi a
P
F

endredi midi
: 15

:P

: 19

