LES ENTRÉES
Salade Nissarde à ma façon,

36 €

légumes du moment, vinaigrette huile d’olive-citron
My style Nissarde salad, seasonal vegetables, olive oil-lemon dressing

Salade Mixte

29 €

Mixed salad

La Caprese,

38 €

tomate de l’arrière-pays et mozzarella di Bufala, pistou génois
the caprese, hinterland tomato and Bufala mozzarella, Genoese pesto

Salade de Homard et Poulpe,

69 €

Noire de Crimée et avocat, sauce César coraillée
Lobster and octopus salad, black Crimean tomato, coral-flavored Caesar salad

Soupe Glacée de Petits Pois,

34 €

copeaux de parmesan, crème foisonnée
Iced pea soup, parmesan shavings and whisked cream

52 €

Le Tartare de Thon,
concombre assaisonné de vinaigrette sésame / soja / piment vert
Tuna tartare, cucumber seasoned with a sesame / soy / green chili pepper dressing

43 €

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

SUR LE POUCE
Club Sandwich de « La Réserve »

1 étage 33 €

2 étages 44 €

1 étage 30 €

2 étages 42 €

“La Réserve” Club Sandwich

Club Sandwich Végétarien
Veggie Club Sandwich

Cheeseburger ou Hamburger,

59 €

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

Nuggets de Poulet,

45 €

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

La Bruschetta Traditionnelle,

19 €

pistou de tomates, olives, mozzarella
Traditional bruschetta, tomato pesto, olives, mozzarella

LES PÂTES
Spaghetti
Penne

Pistou Pesto
Bolognaise Bolognese
Napolitaine Neapolitan

29 €

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 pour 2 personnes,

71 € par pers.

grillé aux fines herbes et citron, sauce vierge et purée au basilic
Seabass for two people, grilled with herbs and lemon, vierge sauce and puree with basil

Maquereau,

59 €

grillé, tomate Datterino sautée à l’ail et poivron rôti, beurre safrané
Grilled mackerel, pan-fried Datterino tomato with garlic, saffron-flavored butter

Denti,

62 €

grillé sur la peau, tombée de fenouil à la provençale, bouillon léger de favouilles
Denti fish grilled, fennel provencal-style, delicate baby crab broth

Plat du Jour,

52 €

selon l’inspiration du moment
Day’s special according to the moment’s inspiration

LES VIANDES
Traditionnel Tartare de Bœuf,

55 €

préparé à votre table, frites
Traditional beef tartare prepared at your table, French fries

Tagliata de Filet de Boeuf,

68 €

rucola, parmigiano reggiano, jus corsé aux olives
Fillet of beef tagliata, rucola salad, parmigiana reggiano, spiced-up juice with olives

Cuisse de Volaille,

54 €

rôtie, sauce chasseur, échalote et champignons de Paris, riz blanc à la vapeur d’estragon
Roast poultry leg, hunter sauce, shallot and button mushrooms, rice in tarragon steam

LES DESSERTS
Mousse au Chocolat sans Sucre,

16 €

éclats de chocolat noir
Sugar-free chocolate mousse, dark chocolate bursts

Pavlova autour de la Fraise

16 €

Strawberry pavlova

Vacherin Ananas à Notre Façon

16 €

Pineapple vacherin our-style

Omelette Norvégienne Citron

16 €

Lemon baked Alaska

Nage Framboise–Litchi,

16 €

sorbet à la rose
Raspberry-litchi soup, rose sorbet
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.

