
Snacking

Salade caesar au poulet  19€
Caesar’s salad

Salade océane : saumon, crevettes, avocat  21€
Shrimps, salmon and avocado salad

Salade grecque : tomates, concombres, feta, olives, poivrons  15€    
Greek salad with tomatoes, cucumbers, feta cheese, 

olives and peppers

 

 
Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes. Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel  

Some preparation may contain allergens products. Please kindly let us know. 
Prix nets en euro, taxes et service compris / Net prices, taxes and service included 

29/03/18 
 

Travaillant avec des produits frais, nos plats sont susceptibles d’être modifiés. 
Working with fresh products, our dishes may change. 

 
 

  
 
 
Entrées | Starters EUR 
 
 
 
Assiette de saumon fumé supérieur | Pommes de terre ratte et caviar d’Aquitaine 19 
Smoked Salmon, ratte potatoes and Aquitain caviar  

 
Foie gras de canard poêlé | Bouillon de légumes à la citronnelle 17 
Pan fried duck foie Gras and vegetables stock with lemongrass 
 
Nem végétal | Avocat et vinaigrette au soja                                                                                                                     
14   
Vegetarian Nem with avocado and soya dressing              
 
Quinoa et légumes croquants      
Quinoa with crispy vegetables                                                                                                                                                  12       

 
   Velouté de butternut | Condiment noisette  
   Butternut cream soup with hazelnut condiment 12 
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Bagel de homard, coleslaw, frites  28€ (+5€ dans la formule)
Lobster bagel, coleslaw and french fries

Tartine jambon de pays, fromage frais, herbes fines, frites, salade  19€      
Ham, cottage cheese and herbs toas, french fries, salad

Club sandwich saumon, poulet ou végétarien, frites, salade  19€
Salmon, chicken or vegetarian club sandwich, french fries, salad

Tartare de boeuf cru ou poêlé, frites, salade  20€
Raw or fried beef tartar, french fries, salad

Duo de tartares terre et mer, frites, salade  23€       
Land & sea tartar, french fries, salad
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Formule unique 23 €
de 12h à 14h en semaine uniquement / from 12 am to 2 pm weekdays

plat au choix + boisson
25 cl pression / 50 cl eau minérale / verre de vin sélectionné 12 cl

 choice of main course + drink
25 cl draught beer / 50 cl bottle of water / glass of our wine selection 12 cl

Plat du jour  22€ (hors weekend)
Daily special (except weekend)

Burger du mois, frites, salade  23€
Monthly burger, french fries, salad



Prix nets en euro, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.

Travaillant avec des produits frais, nos plats sont susceptibles d’être modifiés.Working with fresh products, our menu could be changed.
Nos viandes sont issues d’animaux nés, élevés et abattus dans l’Union Européenne. All our meats come from European Union.

Certaines préparations peuvent contenir des produits allergènes. Si vous êtes concernés par une allergie merci de le signaler au maître d’hôtel
Some preparations may contain allergens products. Please kindly let us know.

 

Omelette, frites, salade  18€
garnitures au choix : champignons, tomates, oignons, poivrons, herbes, 

fromage, jambon, poulet
Omelette, french fries and salad

garnish: mushrooms, tomatoes, onions, peppers, herbs, cheese, ham, chicken

Burger de boeuf ou végétarien, frites, salade  23€
Beef or vegetarian burger, french fries, salad

Pâtes all’arrabbiata, bolognaise, carbonara ou saumon  19€
All’arrabbiata, bolognese, carbonara or salmon pasta

La Tarte de Claire  12€
Claire’s tart

Mousse chocolat  10€
Chocolate mousse 

Soupe de fruits rouges, opaline à la menthe  13€
Red berries soup, mint opaline

Île flottante   11€
French floating island

Crème brûlée 58   11€
Crème brûlée

Glace et sorbet : 1,2 ou 3 boules   4€/8€/10€
Ice cream and sorbet: 1, 2 or 3 scoops

Café gourmand  9€
Gourmet coffee or tea

Desserts

Supplément garniture 5€ 
Add side dish (served only with a dish)

 Notre sélection de plats disponibles en 15 mn. 
Our selection of dishes served in 15 mn.
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