Brasserie
AVEC VUE SUR MER

MENU
K?
PRICE
(hors samedi soir - hors boissons )
Plat,dessert ........................................ 18.90?
Entrée, plat, dessert ...................... 21.90?

À LA CARTE

OFFRE JETONS

Entrée

Pour l'achat du menu K'price ou de la formule tentation

Tarte au camembert doux, salade d'endives

(Plat/dessert ou entrée/plat/dessert): 2? de jetons* offerts sur

et julienne de pommes ............................................................................... 11.00?

l'achat d'un pack jetons de 5?

Salade de foies de volaille, vinaigrette aux agrumes

*********

et salade mesclun ........................................................................................ 11.00?
Fricassée de champignons aux coques et sa salade de saison . 11.00?
Saumon mariné sauce chermoula aux lentilles vertes, tomates
et gingembre confits .............................................................................................. 11.00?

Entrée
Tarte au camembert doux , salade d'endives et
julienne de pommes

Tartare de b? uf haché à la commande, frites ................................... 18.50?
Burger de b? uf, oignons frits, cheddar, tomates, mayonnaise,
ketchup, frites et salade .............................................................................. 18.50?
Faux filet, sauce camembert et sa purée de saison .......................... 18.50?
Tajine de poulet, sauce curry vert , boulgour , petits légumes...... 18.50?
Steak haché, frites ...................................................................................... 17.00?
Émincé de filet de boeuf et ses champignons, sauce foie gras ,
gratin de pâtes .............................................................................................. 23.00?

Plat
Faux filet sauce camembert et sa purée de saison
Tajine de poulet , sauce curry vert , boulgour ,
petits légumes
Linguines aux vongoles (Palourdes), sauce à l'ail,
vin blanc
Fish de cabillaud & chips, sauce tartare et ses
petits légumes

Dessert
Mousse au chocolat
Tarte au citron meringuée

6 huitres N°2 , citron et vinaigrette à l'échalotte
Noix de st jacques poelées, sur fondue de poireaux,
crème vin blanc
ou
Selection d'une entrée au choix à la carte

Plat
Émincé de filet de boeuf et ses champignons,
sauce foie gras, gratin de pâtes

Dessert
Brioche façon pain perdu et sa boule de glace caramel
Tarte Tatin, crème fraiche
ou
Selection d'un dessert au choix à la carte (hors glaces)

9.20?

4.50?

Les Cafés
Décaféiné ......................................................................................................

2.60?

Double café ..................................................................................................

4.30?

Salade

Café crème ...................................................................................................

2.90?

Double café crème.....................................................................................

4.50?

La salade César: filet de poulet tandoori, copeaux de parmesan,
croûtons , tomates et salade mesclun ................................................... 18.50?

Double Viennois / Viennois décaféiné ...............................................

4.20?

16.00?
16.00?

LESGLACES
La boule .......................................................................................................... 2.90?
Supplément chantilly ................................................................................... 1.00?

6.90?
6.90?
6.90?
6.90?
7.50?
7.50?

Parfums : Vanille intense de Madagascar, Caramel au beurre salé,
Menthe fraîcheur chocolat, Café pur Arabica, Chocolat et ses
morceaux, Noix de coco, Marron et ses morceaux, Confiture de lait,
Façon Amarena, Douceur de framboise, Fruit de la passion, Fraise
intense, Mangue exotique, Citron vert et ses zestes

Les Coupes glacées :
L?AMARENA ............................................................................................
Glace chocolat, glace façon amarena, glace cerise griotte,

MENU
ENFANT
Jusqu?à10 ans

10.90?

Plat
Wings OU Nuggets de poulet OU Fish & Chips OU Steack haché
garniture au choix

Dessert
Push up Smarties OU fromage blanc

Boisson 25cl
Fuzetea, Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Sprite, jus de fruits

Parillada (Filet de bar, moules, crevettes, gambas)
pommes de terre sautées à l'ail
ou
Selection d'un plat au choix à la carte

Chocolat gourmand .................................................................................

2.60?

Mousse au chocolat ..................................................................................
Tarte au citron meringuée ......................................................................
Moelleux au chocolat, chantilly .....................................................................
Ile flottante ....................................................................................................
Brioche façon pain perdu , boule de glace vanille ..............................
Tarte Tatin , crème fraiche ..................................................................................

Plat,dessert ........................................ 27.90?
Entrée, plat, dessert ...................... 33.90?

8.90?

Café ................................................................................................................

Desserts

(vendredi/ samedi/ dimanche )- hors boissons

7.90?

Thé gourmand ............................................................................................

Parfum au choix: Vanille, Caramel, Choco-cookie, Pain
d?épices Café expresso, lait chaud et mousse de lait........................

Duo de galettes mexicaines (haricots rouges, poivrons, oignons) ...

FORMULE TENTATION

Café gourmand ...........................................................................................

Moules marinière ou à la crème, frites ............................................... 15.50?
Moules au camembert, frites ................................................................ 16.00?
Poisson du jour et sa garniture ............................................................. 18.50?
Linguines aux vongoles (Palourdes), sauce à l'ail, vin blanc ....... 18.50?

Linguines aux légumes ...........................................................................

Ile flottante

carte

Latte Macchiato

Plat végétarien/ végan

Moelleux au chocolat, chantilly

LESGOURMANDS

Côté mer

Fish de Cabillaud & chips sauce tartare et ses petits légumes .... 18.50?
Parillada filet de bar, crevettes, gambas, moules, pommes de
terre sautées à l?ail......................................................................................... 23.00?

Poisson du jour et sa garniture

Foie gras mi-cuit , chutney de figues et ses briochettes

* jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de
leur remise. Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d?une pièce d?identité
en cours de validité.

Côté terre

Salade de foies de volaille, vinaigrette aux
agrumes et salade mesclun
Fricassée de champignons aux coques et sa
salade de saison
Saumon mariné, sauce chermoula aux lentilles
vertes, tomates et gingembre confits

Entrée

Payez 3?, le Kaz vous offre 2?

Toutes nos viandes & volailles sont d' origine française
Nos garnitures : pommes de terre sautées, purée de saison, frites,
gratin de pâtes, haricots verts, boulgour, salade
Supplément garniture: 3.50?
PRIX NETS.
Le registre des allergènes à caractère obligatoire contenus dans nos plats est disponible sur demande.

sauce chocolat maison et chantilly
LA DAME BLANCHE ............................................................................
Glace vanille, sauce chocolat maison, copeaux de chocolat
et chantilly
COUPE CAPPUCCINO .........................................................................
Glace café, glace vanille, glace chocolat,
sauce chocolat maison et chantilly
CHOCO-MENTHE .................................................................................
Glace menthe fraîcheur chocolat, glace chocolat, copeaux de
chocolat, sauce chocolat et chantilly

7.90?

7.90?

7.90?

7.90?

CARAMEL OU CAFÉ OU CHOCOLAT LIÉGEOIS ......................... 7.90?
au choix: Glace caramel beurre salé ou café ou chocolat, glace
vanille, sauce caramel ou café ou chocolat et chantilly
LA COCO MANGO ................................................................................. 8.10?
Glace noix de coco, glace mangue, coulis de fruits rouges,
copeaux de chocolat et chantilly
PANIER DE FRUITS ROUGES .............................................................
Glace cerise griotte, glace framboise, glace fraise, coulis de fruits
rouges et chantilly
MONT-BLANC .......................................................................................
Glace vanille, glace caramel au beurre salé, chantilly et
crème de marron
COLONEL ................................................................................................
Glace citron vert et ses zestes,vodka et rondelle de citron vert

8.10?

8.30?

9.00?

