FORMULE
PROM
16.90€

1 PLAT + 1 DESSERT +
1 VERRE DE VIN OU 1 BOISSON (SOFT)

PLATS
Faux filet sauce poivre, gratin dauphinois
et salade verte
Ou
Saumon rôti aux épices douces,
wok de légumes et riz
Ou
Plat du jour (seulement le midi)

MIDI & SOIR

DESSERTS

LES ENTRÉES

Mousse au chocolat
Ou Dessert du jour
Ou Café gourmand (+2€) /
Dessert à la carte (+2€)

Gaspacho aux légumes de Provence, et piment
d’Espelette, croutons de pain d’épices
11 €
Emincé de melon et magret fumé

12 €

Saumon Gravlax, rougail de fruits exotiques

13 €

Tomates mozzarella « burrata » et pesto,
gressin au sésame

14 €

Bruschetta tomate fromage

12 €

Petits farcis Niçois, coulis de tomates, 4 Pièces 10 €
bouquet de mesclun
6 Pièces 15 €

LES SALADES
Salade Niçoise

15 €

Salade César au poulet

16 €

Assiette dégustation :
18 €
Farçis, melon, jambon cru, tomates mozzarella,
saumon Gravlax
Salade exotique :
17 €
crevettes, avocat, ananas, kiwi, cœur de palmier, mangue

LES VIANDES
Escalope de veau milanaise,
linguini au coulis de tomates

18 €

Tartare de bœuf préparé par nos soins, frites 16 €
Carpaccio de bœuf mariné,
copeaux de parmesan, frites

16 €

Brochettes d’aiguillettes de poulet marinées
façon Thaï, nouilles chinoises aux légumes

17 €

Côtes d’agneau marinées saveur orientale,
frites de patate douce

23 €

Entrecôte à la plancha, sauce béarnaise
et pommes rôties au thym

25 €

L’ENSEMBLE DE NOTRE CARTE EST SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DES PRODUITS ALLERGÈNES. CONSULTEZ LE MAÎTRE D’HÔTEL. PRIX EN EURO TTC

MENU NIÇOIS*
24.90€
MIDI & SOIR

ENTRÉES
Terrine de tomates à la mozzarella
et basilic, bouquet salade
Ou
Petits farcis niçois

DESSERTS
Salade de fruits
Ou
Moelleux au chocolat,
cœur coulant caramel

LES POISSONS
Gambas au curry et lait de coco,
riz indien

PLATS
Jarret de veau
confit aux olives vertes,
tagliatelles fraîches
Ou
Aïoli provençal

20 €

Noix de St Jacques snackées en persillade,
feuilleté de légumes
24 €
Tataki de thon mi-cuit
en croûte de sésame

22 €

Fish & chips sauce tartare
et mesclun

18 €

Filet de loup rôti à la vierge,
gratin de légumes

22 €

LES PÂTES & RISOTTO
LES DESSERTS

Penne au poulet et champignons, parmesan

14 €

Penne au saumon, crème légère

15 €

Linguini à la carbonara

14 €

Assiette de fromages

8€

Linguini bolognaise

14 €

Café gourmand

7€

Risotto aux fruits de mer et gambas géantes

16 €

Tiramisu spéculoos, mangue et citron vert

6€

Profiteroles, sauce chocolat chaud

6€

Salade de fruits

7€

Moelleux au chocolat, cœur coulant caramel 6 €
Tarte fine aux pommes, parfumée à la cannelle
et boule vanille
6€
Ananas frais
Glaces ou Sorbets

7€
2 boules 4 €		
3 boules 5 €

MENU ENFANT
12.00€
Steak haché, frites
Ou Linguini à la tomate fraîche
2 boules de glace
Ou Mousse au chocolat
Boisson soft au choix

