LA CARTE
Prix nets

Menu du jour sur ardoise - En semaine
Entrée / Plat / Dessert

13,90 €uros

Starter / Main course / Dessert

Menu servi le mardi midi et du mercredi au vendredi - Hors jours fériés
Today’s menu thusday at noon and from Wednesday to Friday – Except bank holiday

Verre de vin offert le midi
Glass of wine offered at noon

Menu du jour sur ardoise - Le Week-End
Entrée / Plat / Dessert

15,90 €uros

Starter / Main course / Dessert

Menu servi samedi et dimanche - Hors jours fériés
Weekend menu saturday and sunday – Except bank holidays

Verre de vin offert uniquement le samedi midi
Glass of wine offered on Saturday noon

Il est possible de changer la composition des menus sur ardoise, par une entrée, un plat ou un dessert du
Menu GOURMAND. Un supplément de 7 €uros sera appliqué sur les entrées, de 9 €uros sur les plats
et 5 €uros sur les desserts.

It’s possible to change today’s and weekend’s menu composition by a starter, a main course or a dessert of MENU GOURMAND With a supplement
of € 7 for starters, € 9 on a main courses and 5 € for desserts.

Menu enfants

9,50 €uros

(-10 ans)

Kids menu

Filet de volaille ou poisson, pommes de terre sautées ou légumes de saison
Chicken or fish filet, roasted potatoes or mixed vegetables

Financier aux amandes, compotée de fraises au yuso ou assortiment de glaces ou sorbets (2 boules)
Financier with almonds, strawberries compote with yuso or ice creams or sorbets (2 scoops)

Soda ou jus de fruits
Soft drinks

Bienvenus aux bébés… Une ½ bouteille d’Evian est offerte et nous réchauffons leurs repas !
Babies are welcome … Half a bottle of Evian is offered and we warm their meal !

ÐÐÐ

Tous nos plats sont « Faits maison » à l’exception de certains produits bruts
réalisés par nos partenaires, mentionnés dans nos plats
All our dishes are « home-made » except raw products supplied by our partners, mentioned in our dishes

Tous nos poissons sont issus exclusivement de la pêche
All fish are derived exclusively from fishing
ÐÐÐ

5 €uros seront automatiquement prélevés pour toute personne assise ne consommant pas
A € 5 will be applied for every seated non-consuming person

