MENU

Nos entrées et salades

La Burrata servie sur son carpaccio de tomates et roquette

17€

Pizzetta à la truffe d’été et jambon cru

18€

Ceviche de bar, coco et citron vert

23€

Salade de gambas façon thaï

21€

Croustillant de chèvre miel et thym, lard fumé

17€

Planche de charcuterie et fromage

22€

Soft Crab

19€

(gambas, vinaigrette exotique, mangue, cebette, cacahuètes, légumes croquants, tomates cerises)

(pain brioché, crabe, légumes croquants, avocat, mayonnaise au piment d’espelette)

Nos tartares
Supplément poêlé +2€

Tartare de bœuf, frites et salade

20€

Tartare de bœuf à l’italienne, frites et salade

22€

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

(échalotes, olives, tomates séchées, parmesan, pignons, basilic)

Menu enfant (moins de 12 ans)
Steak haché ou filet de poisson

15€

Garniture : Frites ou Pâtes
2 boules de glace
Sirop à l'eau

Écailler & Sushi
Notre écaillère vous propose du
mardi au dimanche midi
Huitres
6 Fines de claires n°3
6 Spéciales n° 2
6 Huitres Gillardeau n°3

Notre Maître Sushi vous propose du mardi
au dimanche midi
Nigiri (2 pièces)

14€
18€
28€

California (8 pièces)

Thon
Saumon
Crevettes

6€
5€
5€

Saumon et avocat 10€
Thon et avocat
10€

Nos poissons
Pavé de bar rôti, artichauts et son jus corsé aux olives tagghiashes

28€

Camerones, marinade exotique et ses légumes rôtis

36€

Sole meunière, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, légumes

45€

Retour de pêche

Prix selon arrivage

Nos viandes
Picanha de bœuf Black Angus, sauce chimichurri, légumes rôtis et pommes grenailles

33€

Magret de canette rôti aux pêches et ses légumes

26€
28€
54€
76€
22€

Côtelettes d’agneau grillées aux herbes et ail confit
Le Burger du Touring

(sauce burger maison, oignons, salade, tomates, cornichons, cheddar, poitrine fumée)

Les 3
Les 6
Les 9

Nos pâtes et risotto
21€

Linguine Riviera
(tomates, basilic, pignons, olives, burrata)

Linguine à la truffe

32€

Linguine au homard

Prix selon cours
35€

Risotto camerone et son jus de carapace

Nos accompagnements 4€
- Frites, salade, légumes, pommes grenailles

Desserts
Café gourmand

9€

Dessert du jour

7€

Soupe de fraise au basilic, crème mascarpone fouettée et sa tuile aux amandes

11 €

Mi-cuit au chocolat noir et son cœur praliné, glace noisette

12 €

Gaufre du Touring (nutella ou sucre), chantilly

8€
12 €

Assiette de fromages

Du lundi au vendredi midi
Plat du jour : 16€
Formule du jour : Plat et dessert du jour : 20€

