


Bienvenue au Café Touring. On y sert une cuisine généreuse et traditionnelle
aux spécialités françaises où prime la qualité des produits. La convivialité et
la simplicité sont au cœur de nos priorités. Ici, vous partagez, en famille ou
entre amis, le plaisir que procure une belle et bonne table.

Le soir, dégustez notre cuisine, plus généreuse et raffinée.  



Entrées

Gravlax de saumon à l'aneth  19
Salmon Gravlax with Dill

Escargots à la Bourguignonne 6/12  9/15
Snails "à la Bourguignonne" 6/12

Os à moelle aux senteurs de Provence  14
Marrow bone with the scent of Provence

L'œuf Mayo'  8.50
The Mayo’ egg

Rémoulade de crabe, piment d'Espelette et Granny Smith  19
Crab remoulade with Espelette pepper and Granny Smith

Salade Touring   21
Saumon gravlax, avocat, tomates cerises, oignons pickles, pamplemousse, vinaigrette aux agrumes

Gravlax salmon, avocado, cherry tomatoes, pickled onions, grapefruit, citrus vinaigrette

Salade César  18
Salade romaine, poulet, croûtons, parmesan, tomates cerises, œuf mollet, véritable sauce César

Romaine salad, chicken, croutons, parmesan, cherry tomatoes, soft-boiled egg, real Cesar sauce



Viandes

Tartare de bœuf    21.5
Beef tartare 

Suprême de volaille, sauce morilles   26
Chicken supreme, morel sauce

Entrecôte 300gr, sauce au poivre   28
Entrecote 300gr, pepper sauce

Cuisse de canard confite par nos soins   26
Duck leg confit by our chef

Chateaubriand 400gr, jus au thym, 
deux accompagnements à choisir 

Chateaubriand 400gr, juice with thyme, two sides to choose

Coquillettes jambon, truffe et Comté affiné   28.5
Coquillettes with ham, truffle and mature Comté cheese

62



Poissons

Pavé de saumon au beurre blanc  25
Salmon steak with white butter 

Dos de cabillaud, coulis de tomates et crème de petits pois 25
Back of cod with tomato coulis and peas cream

Gambas grillées et flambées au Pastis 29
Prawns grilled and flambeed with Pastis

Noix de Saint-Jacques aux noisettes torréfiées, jus corsé  27

Sole meunière ou à la plancha, 
deux accompagnements à choisir   9/100 gr

Sole meunière or grilled, two sides to choose

Scallops with roasted hazelnuts, strong gravy, homemade mashed potatoes



Accompagnements

Frites 
Fries

Salade 
Salad

Purée de pommes de terre maison  
Homemade mashed potatoes

Riz basmati  
Basmati rice

Légumes glacés  
Glazed vegetables

Supplémentaires 5



Desserts

Mi-cuit chocolat noir 72%   11
Half-baked dark chocolate 72%

Crème brûlée à la vanille Bourbon  8.5
Crème brûlée with Bourbon vanilla

Île flottante, crème anglaise  8.5
Floating island, custand

Baba au Rhum  9.5
Rum baba

Salade de fruits  8
Glazed vegetables

Glaces 1 boule / 2 boules / 3 boules   3/5.5/8
1 scoop / 2 scoops/ 3 scoops



Ouvert tous les jours midi et soir

1 Quai Albert 1er - 83700 Saint-Raphaël - 04.94.55.01.50 - www.letouring.fr

TOUS NOS PRIX SONT EN €UROS TTC- SERVICE COMPRIS / PRICES ARE IN €UROS - VAT INCLUDED 

Suivez-nous :

@le_touring Le Touring


