
Le Bistro

LES ENTREES
Saumon mariné à la betterave, taboulé de chou-fleur et noisettes torréfiées.  11€uros 

Velouté de potiron au curcuma, chataignes, cébettes et jambon Bellota. 10 €uros 

 L'œuf parfait en Meurette, oignons caramélisés, lardons et champignons. 11€uros

Poulpe grillé, espuma de pommes de terre, bisque de crustacés perlée d'huile d'olive. 12 €uros

Tatin d'échalotes confites, escalopine de foie gras poêlée et jus corsé. 13 €uros

LES VIANDES
Onglet de bœuf VBF fumé aux sarments de vigne, os à moëlle en persillade. 22 €uros

Suprême de poulet Fermier, risotto crémeux au vieux parmesan et jus de viande. 20 €uros

Magret de canard, mousseline de butternut, légumes croquants, sauce aigre douce. 22 €uros

Côte de veau cuite basse température, galette de pommes de terre, jus à l'ail et persil. 23 €uros

Tartare VBF au choix (Traditionnel, Parmesan ou Aller-retour), Spicy fries.  19 €uros 

    "Les provenances des viandes bovines sont affichées à l'accueil"

LES POISSONS
Baudroie cuite au four, pommes de terre fondantes et bisque crémeuse. 21€uros

Calamars vivement sautés, Rigatoni all'Arrabiata, parmesan et chorizo Bellota. 21€uros

Filet de Dorade snacké, Baba ganousch, jus perlé aux condiments. 21€uros

Gambas à la plancha, fenouil cuit et cru, fumet crémé acidulé. 22 €uros

Pavé de Cabillaud rôti sur la peau, écrasé de pommes de terre, jus de viande  22 €uros

LES DESSERTS
Pavlova aux framboises, coulis de fruits rouges. 9 €uros

Brioche façon pain perdu, caramel au beurre salé, glace vanille. 9 €uros

Baba au rhum arrosé, crème battue au sucre glace. 10 €uros

Cappuccino de mi-cuit au chocolat en chaud froid (1O mn de cuissson).  9 €uros

Coulant au caramel, tuile au Carambar, glace vanille. 9 €uros

Blanc-manger sur un sablé, mangues, rapé de citron vert et glace au yaourt. 9 €uros

Pélardon, huile d'olive et fleur de sel. 10 €uros

La Formule Déjeuner à18 €uros                                                            
 Servie le midi hors W.E et jours fériés, verrine entrée, plat du jour et verrine dessert

Le Menu enfant (10 Ans) à 12 €uros                                                                               
Un poisson ou une viande, une glace au lait

T.V.A 10 % incluse & service compris.


