Les Sublimés
Artichauts à la Romaine
Artichauts frais cuisinés avec de l’ail, persil, menthe, citron, gambas poêlées et pistou.
9€entrée/19€ version plat.

Tagliatelle
Fabrication maison et Cuite au bouillon, palourdes et copeaux de parmesan.
8€ entrée/ 17€ version plat

Saumon
En carpaccio mariné, huile d’aneth, tartare de tomate, olives confites, pignons de pin grillés
8€ entrée/18€ version plat accompagné de frites maison et mesclun.

Ravioles
Fabrication maison Ravioles niçoises cuite au bouillon, encornets frais en persillade.
18€ version plate

Tarte Italienne
Pâte fine, sauce tomate, mozzarella, olives, jambon cru, poivrons confits, mesclun à l’huile d’olive. 15€

Salade 18-59
Mesclun, œufs durs, olives confites, tomates, croûtons, chèvre chaud.
8€ entrée/ 16€ version plat accompagné de frites maison.

Pièce de bœuf
Faux filet 350G « Normande » Grillé, sauce tartare froide, frites maison et mesclun à l’huile
d’olive. 20€

Les pâturages
Sélection de fromages frais et affinés par josiane Déal MOF 2004,
Mesclun à l’huile d’olive. 10€

Le 18-59 et ses fournisseurs s'engagent et garantissent l'origine de tous les produits
Le tableau des allergènes et disponible sur demande

Les gourmandises
Au choix : 8€
Moelleux au chocolat, glace cacahuète.
Ou
Baba au rhum, crème fraîche vanillé et figues fraîches légèrement confites.
Ou
Tarte fine aux pommes et brisure de nougat.
Ou
Crème brûlée à la crème de marron.

Menu gourmet
Menu complet 39€
Sans le fromage 35€

Mise en bouche
Un mets vous sera proposé selon l’arrivage et l’idée du jour.

Foie gras
Cuit au vin rouge, confit de figues fraiche mesclun à l’huile d’olive tranche de pain d’épices maison.

Taureau de Camargue AOC
En pavé grillé cuit saignant, sauce vigneronne, légumes du moment et tagliatelle maison.

Les pâturages
Sélection de 4 fromages frais et affinés par josiane Déal MOF 2004,
Mesclun à l’huile d’olive.

Pour finir
Faite votre choix dans la carte des gourmandises

Le 18-59 et ses fournisseurs s'engagent et garantissent l'origine de tous les produits
Le tableau des allergènes et disponible sur demande

