
 

Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. 
Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. 

Our culinary preparations MAY contain allergens. 
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’accepe pas les chèques. 

 

Entrées 
 
Tomate en déclinaison et sa Mozzarella 20 € 
Declination of tomato and its mozzarella 

 
Poêlée de Cuisses de Grenouille au Lard Fumé, 16 € 
Pan-fried frog legs with smoked bacon 

 
Terrine de Carotte à l’Orange, vinaigrette citron coriandre,  10 € 
mesclun et copeaux de jambon cru 
Carrot terrine with orange, coriander and lemon vinaigrette, mixed salad leaves  
and shavings of cured ham 

 
Raviole de Bœuf, bouillon citronnelle gingembre et herbes fraîches 12 € 
Beef ravioli, broth citronella ginger and fresh herbs 

 
 

Pizzettes (pâte au choix avec ou sans gluten) 
 
Tomate & Sans Lactose (tomate / ail / basilic) 9 € 
Tomato & lactose-free (tomato, garlic, basil) 

 
Végétarienne (moutarde de Meaux/fourme d’Ambert, tomate en rondelles) 12 € 
Veggie (Meaux mustard/ Fourme d’Ambert, tomato slices) 

 
Artichaut, Olives, Mozzarella, Coppa 14 € 
Artichoke, olives, mozzarella, coppa 

 
 

Pâtes 
 
Gnocchi au Pistou 13 € 
Gnocchi with pesto 

 
Spaghetti façon Carbonara 13 € 
Spaghetti Carbonara 

 
Casarecce (sans gluten) à la Napolitaine 13 € 
Casarecce (gluten-free) Neapolitan sauce 



 

Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. 
Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. 

Our culinary preparations MAY contain allergens. 
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’accepe pas les chèques. 

 

Plats 
 
Filet de Merlu, 28 € 
confit, Caponata, vierge d’orange 
Hake fillet, confit, caponata and vierge orange sauce  

 
Onglet de Bœuf, 30 € 
sauce au poivre, pommes de terre au four, crème ciboulette 
Beef back steak, pepper sauce, baked potatoes, chives cream 

 
Petits Farcis végétariens 21 € 
Vegetarian stuffed style 

 
 

Fromages 
 
Planchette de Fromages 10 € 
Cheese platter 

 
 

Desserts 
 
Glaces & Sorbets Maison 8 € 
Home-made ice-creams & sorbets 

 
Dessert Maison 10 € 
Home-made dessert 
 

 

Tous les Vendredis – All Fridays 
 

La Bouillabaisse d’Anne-Sophie, 38 € 

comme une soupe de poissons, rouille et croûtons 
Anne-Sophie’s Bouillabaisse, 
as a fishsoup, rouille sauce and croutons 
 


