
 

 

 

Les Entrées 

6 pièces Créations « au fil du temps et des saisons »     9€ 
Tomates anciennes, mozzarella bufala et pistou     8€ 
Mesclun à l’huile d’olive, copeaux de parmesan et olives noires    5€ 
 

Les Plats 

Faux-filet « Normand »         15€ 
Grillé, sauce roquefort, frites maison et salade 
Risotto truffé          25€ 
Cuit au bouillon de poule, crème de truffe blanche et petits morceaux 
de jambon cuit fumé 
Tartare de bœuf     200G : 18€   400G : 25€ 
Façon italienne pesto, olives, parmesan, mozzarella, tomates confites,  
Frites maison et salade 
Omelette 4 œufs BIO         15€ 
à l’espagnole « concassé de tomate aillé » frites maison et salade 
Carpaccio de saumon         18€ 
Mariné à l’aneth, pickles de légumes, frites maison 
Salade by 18-59          18€ 
Salade, œufs durs, tomates, croûtons, olives confites, chèvre chaud 
Burger fermier          18€ 
Pain maison aux graines, steak charolais, chèvre, confit d’oignons, 
tomate et lard fumé 
Tarte à l’olive et brousse de chèvre       16€ 
Coppa et légumes de saison, mesclun à l’huile d’olive 
Linguine maison          15€ 
Sauce au roquefort ou à l’arrabiata, copeaux de parmesan 
Tomates anciennes         16€ 
Mozzarella bufala et pistou accompagné de frites maison 
Tartare de daurade         18€ 
Concombre, cébettes, sauce thaï et frites maison 
 
 
 
 

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition 

  



 

 

 

A l’Apéro ou en solo 

Sélection de Josiane Déal MOF 2004       18€ 
Fromages frais et affinés, petit pain chaud, mesclun à l’huile d’olive 
Tête de cochon          18€ 
Jambon cru, rosette, coppa, mortadelle, chorizo, beurre d’olives,  
mesclun à l’huile d’olive et petit pain chaud 
Planche mixte          18€ 
Charcuteries et fromages accompagnés de salade et petit pain chaud 
Garlic Bread             5€ 
Gratiné ail confit et parmesan 
Ardoise provençale           5€ 
Olives vertes marinées, cacahuètes grillées maison, tapenade noire 
 

Les Gourmandises 

Une pâtisserie au choix           5€ 
Préparée par nos soins en présentation sur notre plateau 
 
 

Le pain est pétri et cuit sur place 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition 

 


