
Les Plats Froids 
Melon Charentais au jambon Basque « Kintoa »,  

riquette aux guindillas et aux noisettes 25€ 

Saumon fumé de la Mer du Nord, concombre et champignons à la menthe 
 fromage blanc au citron et à la moutarde, riquette aux amandes 25€ 

Grand mesclun aux tomates multicolores au pistou, chèvre frais du Périgord 
 radis et fenouil, vinaigre balsamique, noisettes dorées 27€

Grande salade de haricots verts, fèves et champignons de Paris, petites olives noires, 
 tomates cerise, pistou et vinaigre balsamique, pignons de pin dorés  25€

Grande sucrine aux crevettes roses des Mers Froides au pamplemousse rose et à l’avocat,  
 fromage blanc à la moutarde, menthe et coriandre 29€ 

Les Tartares 
Tartare de saumon élevé en Mer du Nord au pistou, 29€ 

citron vert, avocat, herbes, concombre, radis rose, moutarde et amandes 

Tartare de bœuf Charolais à l’oignon nouveau, 27€ 
moutarde, jaune d’œuf, cornichons, câpres, ciboulette, tomates multicolores  

avec pommes frites et mesclun de salades 

Les Plats Chauds
Tian de légumes provençaux au pistou, pignons de pin, chapelure de pain aux olives noires 25€ 

Purée de pomme Charlotte, mesclun de salades aux herbes 

Dos de cabillaud de l’Atlantique Nord à la plancha 29€ 
Tomates multicolores au pistou, vinaigre balsamique, ciboulette et amandes   

Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym 29€ 
 Ail rose en chemise, pomme purée du Renard

Foie de veau à la plancha, jus vinaigré au miel d’acacia et à la tomate 27€ 
tian de légumes provençaux au pistou et aux pignons de pin   

Belle entrecôte de bœuf à la plancha aux champignons de Paris 32€ 
Et à l’oignon nouveau, tomate épicée gingembre et ciboulette,  

grosses pommes frites, mesclun de salades



Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 12€

Les pains de Jean-Luc Poujauran 

Les desserts des gourmands 
Fruits rouges et noirs croquants aux pralines roses, sorbet à la mangue Bio 12€

Crémeux de chocolat noir Gianduja aux noisettes, fraises aux pistaches candies 12€

Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises aux amandes 12€

   

Les plaisirs sucrés à partager 
 (Pour 2 à 3 personnes)

La grande crème tremblotante au caramel 19€

Le magnifique Millefeuille à la vanille de Madagascar aux fruits rouges et noirs 25€

Les glaces et les sorbets bio de Terre Adélice 
2 boules 10€ / 3 boules 12€

Glaces Bio :  
Café, Caramel, Chocolat Noir, Rhum Raisins, Vanille, Pistache, Coco  

Sorbets Bio :  
 Cassis, Citron, Fraise, Framboise, Mangue, Passion, Pamplemousse 

Les cafés et infusions 
Café expresso, long ou Café décaféiné 5€

Café double, au lait ou Cappuccino 5€

Thés du monde ou déthéiné de « Christine Dattner » 5€

Infusions « Les deux marmottes » 5€

Irish coffee, Chocolat Rhum, Grog au Rhum (25 cl) 12€ 
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