
Apéritif 

Pour accompagner votre Apéritif: L' Assiette de tapas 10 € 

Suggestions 'Mise en scène' (Selon arrivage) 

Le filet Tartare de bœuf (préparé en cuisine) 18.5 € 

Tagliata de bœuf: Tranche de bœuf cuite Bleu , roquette et Copeaux de 
parmesan 18.5 € 

Les Rognons de veau sauce moutarde, Tagliatelles 19 € 

Tagliatelles aux Scampis: Scampis, , tomate fraîche, ails, persil crème 
flambée cognac 17 € 

Le Carpaccio de bœuf, Frites salades ( Plat ) 18.5 € 

Magret de canard aux 3 poivres 21 € 

Cuisses de grenouilles A L 'Ails (sur demande) 19 € 

Suggestions du Moment (selon arrivages) 

Souris d'agneaux, Pommes sautées, Flageolets 21 € 

Judd mat Gardebhonen collet fumé fèves des marais pommes sautées 17 € 

Scampis flambés au cognac: ails, crème, persil, Riz 18.5 € 

Boudin noir, Pommes sautées, compote de pommes 17 € 

Tête de veau sauce ravigote, Pommes natures 19.5 € 

Entrées 

Assiette de saumon fumé 15 € 

Assiette de jambon cru 12 € 

Toast crème champignons 9 € 

Capelletti au bouillon 9 € 

Carpaccio de bœuf 12 € 

Cocktail de crevettes 12 € 

Escargots 1/2 Dz 8 € 

Escargots Dz 12 € 



Soupe de légumes 5 € 

Salades 

La Campagnarde : Lardons, croûtons, pommes de terre 14.5 € 

La blanc de volaille: Blanc de Poulet, échalotes , vinaigre Xeres , crème 14.5 € 

La foie de volaille: Foie de poulet, échalotes, vinaigre balsamique, crème 14.5 € 

La chèvre chaud: Tranches de lard grillées , fromage de chèvre gratiné sur 
toast 14.5 € 

La Scampis: Scampis , ail, persil , vinaigre xérès 16.5 € 

l ' Italienne: Mozzarelle , tomates .Basilic . jambon cru , copeaux de 
parmesan 14.5 € 

L' Océane: Saumon fumé , Thon, Fruits de mer 16.5 € 

Base salade : salade mélange, vinaigrette mayonnaise, tomates, oeufs, 
olives -  

* demandez vinaigrette sans mayonnaise -  

Portion de frites 3 € 

Pâtes fraîches 

Gnocchis Sauce Bolognaise 14.5 € 

Cappellettis sauce Crème jambon 14.5 € 

Pâtes 

Spaghettis: Bolognaise, Carbonara 12.5 € 

Penne: Arrabiata, Gorgonzola 12.5 € 

Tagliatelles sauce Napolitaine 12.5 € 

Poissons 

Les filets de sole meunière 18.5 € 

Les Scampis grillés 18.5 € 

Le pavé de saumon sauce mousseline 18.5 € 



Pommes vapeur ou frites -  

Viandes 

Entrecôte grillée: Sauce Marchand de vin, Béarnaise, Poivre vert, 
Roquefort 19 € 

Steak de cheval / sauce à l'ail 19 € 

Escalopes de veau pané, Crème Champignons 18.5 € 

Escalopes de veau pané Milanaise 18.5 € 

La brochette de bœuf / Sauce Tartare 19 € 

Le burger maison: Galettes de pommes de terre, burger, tomate, salade, 
frites 14.5 € 

Bouchée à la reine 15.5 € 

Cordon bleu de veau pané crème champignons 19 € 

Nos viandes sont accompagnées de frites fraîches, salades ou poêlé de 
légumes -  

Menu enfants 

Nuggets 7.5 € 

Pâtes demi Portion 7.5 € 

Escalope pané 7.5 € 

Demi pizza (Le soir) 7.5 € 

Dessert : une boule de glace -  

Pizzas Maison (Uniquement le soir) 

Marguerite: Tomate, origan, olives, fromage 9 € 

Napolitaine: Tomate, origan, olives, anchois, fromage 10.5 € 

Jambon: Tomate, origan, jambon, fromage 11 € 

Jambon-Champignon: Tomate, origan, jambon, champignons, fromage 11.5 € 

Jambon-Salami: Tomate, origan, jambon , salami piquant, fromage 11.5 € 

Fruit de mer: Tomate, origan, ail, persil, fruits de la mer, fromage 15 € 



Tarte flambée: Crème, lard, oignons, fromage 12.5 € 

Végétarienne: Tomate, origan, champignons, poivrons, courgettes, olives, 
fromage 11 € 

Piadina: huile d'olive, romarin, fromage, jambon cru 12.5 € 

Scampis: Tomate, origan, ail, crème, persil, scampis, fromage 16 € 

Fromages 

L'assiette de fromage 6 € 

Desserts et glaces 

Tiramisu 6 € 

Mousse aux chocolat 6 € 

Dame blanche 6 € 

Tarte Tatin 6.5 € 

Boule de glace: vanille, chocolat, fraise, moka, pistache 2 € 

Boule de sorbet 2.3 € 

Café glacé 6 € 

Colonel: sorbet citron, vodka 8 € 

Profiteroles 7 € 

Coupe Amarena: glace vanille Amarena 6 € 

Pêche Melba 6 € 

Coupe Brésilienne: vanille moka caramel brésilienne 6 € 

Crêpe glacée 6 € 

Ile flottante 6 € 

Crème brûlée 6 € 

Fraises (en saisons) 6 € 

Café; Thé gourmand 8.5 € 

 


