
Entrées 

Assiette de jambon de parme, melon charentais, Milk Shake de Fromage frais 16 € 

Carpaccio de Bœuf, Copeaux de Parmesan, Roquette et Piédine 17 € 

Tartare de Saumon cru et fumé, crème ciboulette et verrine de guacamole 17 € 

Pissaladière de légumes et oignons confits, Rouget snacké, mesclun de salade 18 € 

Antipasto de charcuterie à l'Italienne, Crudités et Piédine 16 € 

Salades 

Salade Scandinave (gambas, scampis, saumon et langoustine) 24 € 

Salade Gourmande (lardons, jambon de Parme et pommes de terre) 18 € 

Salade de Chèvre chaud au miel et aux noix de pécan 17 € 

Salade César (poulet grillé, fromage, croûtons et vinaigrette aux condiments) 17 € 

Salade de tomates cœur de Bœuf et mozzarella bufala di Napoli, saladette de 

roquette au balsamique 
15 € 

Pâtes 

Spaghettis à la Carbonara 14 € 

Penne Trentina 14 € 

Risotto aux champignons, rucola, chiffonnade de Jambon de Parme 19 € 

Raviolis de Poisson, Scampis sauce au beurre vert 22 € 

Pappardelles à la bisque de homard, Méli-Mélo de gambas et scampis au 

citron vert 
23 € 

Poissons 

Sole grillée ou meunière, légumes et pommes de terre vapeur 35 € 

Springs Rolls de Gambas flambées au cognac, Risotto aux crevettes et sauce 

chili 
31 € 

Turbot poêlé sauce hollandaise, Salade de poivrons confite à la feta 29 € 

Dorade grillée, huile vierge et fenouil braisé et son riz safrané 27 € 

Darne de Saumon grillée et ses Tagliatelles au Pesto 23 € 

Viandes 

Filet de Bœuf façon Rossini, toast au beurre et son jus brun 29 € 

Côte d'Agneau et sa sauce au thym, Polenta crémeuse au Parmesan 31 € 

Tartare de Bœuf, condiments fraîcheur, frites, Salade et beignets d'oignons 25 € 

Escalope de Veau sauce crème champignons, et ses pommes grenailles 21 € 

Bouchée à la Reine maison au poulet, Frites et Salade verte 24 € 

 

 
 



Pizzas 

Pizza Margherita (tomate, mozzarella, origan) 10 € 

Pizza Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon) 12 € 

Pizza Flambée (crème, lardons, oignons) 13 € 

Pizza 4 Fromages (tomate, mozzarella, taleggio bel paese, gorgonzola, 

fontinal) 
15 € 

Pizza Salami (tomate, mozzarella, salami) 12 € 

Pizza Diavola (tomate, mozzarella, salami piquant) 13 € 

Pizza Funghi (tomate, mozzarella, champignons) 13 € 

Pizza Prosciutto e Funghi (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 13 € 

Pizza Rucola (tomate, mozzarella, basilic, parmesan, rucola, jambon de 

parme) 
18 € 

Pizza Tonno e Cipolla (tomate, mozzarella, thon, oignons) 13 € 

Pizza Calzone (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 13 € 

Pizza 4 saison (tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives) 13 € 

Pizza maison (tomate, mozzarella, scampis, ail, saumon fumé, oignons, 

câpres) 
18 € 

Pizza Reggina (tomate, mozzarella, jambon champignons, œuf) 14 € 

Pizza Scampis (tomate, mozzarella, scampis, ail, persil) 17 € 

Desserts 

Coupe de Fraise (au sucre, chantilly, chocolat) 9 € 

Café Gourmand 13 € 

Minestrone de Fruit frais et son sirop à la menthe 9 € 

Ananas Victoria flambé au Cognac et sa boule de glace 10 € 

Tiramisu à l'Amaretto 8 € 

Crème Brulée 7 € 

Suggestions 

Carpaccio de Thon rouge, huile à la menthe et son mesclun de salade 19 € 

Foie gras poêlé, petits fruits rôtis au miel 
***************************** 19 € 

Homard flambé au bourbon, et son risotto à la chair de crabe 37 € 

Filet de Bœuf Wellington, et sa sauce aux girolles 28 € 

Tataki de saumon au sésame et au curry, vinaigrette thaï et son riz au safran 25 € 

Entrecôte de Bœuf sauce au choix (poivre vert, gorgonzola, champignons) 
***************************** 22 € 

Charlotte à la framboise, boule de glace vanille 10 € 

Tartelette au gingembre et citron meringué 10 € 

Profiteroles au chocolat, boule de glace vanille 10 € 
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