
Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. Our culinary preparations MAY contain allergens. 

Toutes nos viandes bovines sont d’origine Française. All beefs have French origin. 

Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. These informations are available from our service staff. 
 

Prix NETS T.V.A. incluse, service compris. Net prices V.A.T. included, service included 
La maison n’accepte pas les chèques. 

LES ENTRÉES 
 
Salade Mixte 20 € 
Mixed salad 
 

Salade Nissarde à ma façon, 26 € 
légumes du moment, vinaigrette huile d’olive-citron 
My style Nissarde salad, seasonal vegetables, olive oil-lemon dressing 
 

Salade Chef, 30 € 
cœur de romaine, emmental, jambon de Paris, cornichons, vinaigrette au Barolo 
Chef salad, romaine salad, emmental cheese, ham, gherkins, Barolo vinaigrette 
 

Saumon Fumé, 36 € 
tartare de betterave, vinaigrette Xérès, blinis et crème fermière 
Smoked salmon, beetroot tartar, Sherry dressing and double cream 
 

Huîtres Spéciales Ancelin N° 2 (6 Pièces), 34 € 
vinaigre-échalote, pain de seigle, citron 
Ancelin special oyster n° 2 (6 pieces), vinegar-shallot, rye bread, lemon 
 

Velouté de Topinambour, 29 € 
crème foisonnée et râpée de truffe 
Jerusalem artichoke veloute, whipped cream and truffle shavings 
 

Pâté en Croûte, 36 € 
foie gras / truffe / châtaigne 
Pate en croute, foie gras / truffle / chestnut 

 

SUR LE POUCE 
 
Club Sandwich de « La Réserve » 1 étage   25 € 2 étages   34 € 
“La Réserve” Club Sandwich 
 

Club Sandwich Végétarien 1 étage   22 € 2 étages   32 € 
Veggie Club Sandwich 
 

Cheeseburger ou Hamburger, 54 € 
belle tranche de tomate, oignon, cornichon, riquette, cheddar 
Cheeseburger or Hamburger, thick tomato slice, onion, gherkin, riquette salad, cheddar 
 

Nuggets de Poulet, 41 € 
sauce Barbecue, accompagnement au choix : frites ou salade 
Chicken nuggets, barbecue sauce, side dish of your choice: fries or salad 
 

La Bruschetta Traditionnelle, 16 € 
pistou de tomates, olives, mozzarella  
Traditional bruschetta, tomato pesto, olives, mozzarella 

 

LES PÂTES 
 
� Spaghetti � Pistou   Pesto  
� Penne � Bolognaise   Bolognese                       20 € 
 � Napolitaine   Neapolitan  

 



Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. Our culinary preparations MAY contain allergens. 

Toutes nos viandes bovines sont d’origine Française. All beefs have French origin. 

Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. These informations are available from our service staff. 
 

Prix NETS T.V.A. incluse, service compris. Net prices V.A.T. included, service included 
La maison n’accepte pas les chèques. 

LES POISSONS 
 
Loup Hivernal pour 2 personnes, 59 € par pers. 
sauce vierge et purée au basilic  
Seabass for two people, vierge sauce and puree with basil 

 
La Saint-Jacques, 58 € 
poêlée, velours de cresson, beurre émulsionné au citron 
Pan-fried scallop, watercress veloute, emulsified butter with lemon 

 
Grosses Crevettes Snackées, 49 € 
Fregola sarda safranée, jus de tête pimenté 
Pan-fried king prawns, saffron fregola sarda, spiced juice  

 
Plat du Jour, 35 € 
selon l’inspiration du moment 
Day’s special according to the moment’s inspiration 

 
 

LES VIANDES 
 
Traditionnel Tartare de Bœuf, 45 € 
préparé à votre table, frites 
Traditional beef tartare prepared at your table, French fries 

 
T-Bone de Veau, 39 € 
poêlé, purée truffée, jus au romarin 

Veal T-Bone, truffled puree, rosemary juice 

 
Souris d’Agneau, 42 € 
confite, semoule orientale, jus d’ail en chemise 

Lamb shank, oriental semolina, garlic juice 

 
 

LES DESSERTS 
 
Mousse au Chocolat sans Sucre, 14 € 
éclats de chocolat noir 
Sugar-free chocolate mousse, dark chocolate bursts 
 
Baba au Cassis,  14 €  
crème légère aux marrons  
Blackcurrant baba, delicate chestnut cream 

 
Tarte au Citron, 14 € 
à notre façon, crémeux et confit, sorbet citron vert-yuzu 
Lemon tart our style, cream and confit, lime-yuzu sorbet 

 
Poire Belle-Hélène à Notre Façon 14 € 
Our style “Poire Belle-Helene” 


