P L A TS

L E ME N U

Filet de Bœuf et Saint-Jacques

SNACKs
Focaccia olive et Fromage, coulis de tomates

9,00 €

Croque Monsieur

7,00 €

Bruchetta, fromage de chèvre, saumon, concombre ciboulette

8,50 €

Pan Bagnat traditionnel

7,00 €

Salade Nicoise

12,00 €

creme de champigons, pommes de terres
Rouget en croute de basilic et parmesan

29,00 €

concassé de tomates et ail, nouilles

24,00 €

Gambas flambeès

27,00 €

au Pastis, baguette

DESSERTS

ENTRÉES

Soupe de fraises fraiches à la menthe

Foie gras cuit en térrine
chutney d´orgnons rouges, figues rôties, vinaigrette balsamique reduit 22,00 €
Rosace de Melon, jambon de parme, copeaux de parmesan

12,50 €

Roulé de saumon à la riccotta et pamplemousse

15,00 €

Tarte tatin de legumes mediterranéens

13,50 €

Tartare de saumon, avocats, creme legère de crabe

15,00 €

Chers invités, nous faisons tout pour respecter les règles d'hygiène :
Nous nous lavons et nous désinfectons les mains toutes les 15 minutes
Nnous portons des masques au travail | Nous gardons une distance d'au moins 1m
Nous achetons auprès de fournisseurs de confiance
Veuillez nous aider :
Vous n'entrez dans les chambres que si la distance minimale peut être respectée
Vous vous lavez et désinfectez aussi souvent les mains

petite grenade et sorbet fraise basilic, biscuit à l´amande

7,00 €

Tarte Amandine aux abricots
abricots rôtis au romarin, glace vanille

7,00 €

Tarte citron meringué

7,00 €

creme legère à la pistache
Pavlova aux fruits du jour

9,00 €

Panna Cotta,

7,50 €

sorbet du jour

coulis fruits rouges, tuile de chocolat
Créme brulée à la lavande

7,50 €

Merci beaucoup de nous demander si vous avez des questions :)
En vous souhaitant un très bon séjour, Elisabeth Laplanche
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