
Sabine, Emmanuel et leur équipe, vous souhaite un agréable moment.

Pâtisseries maisons
- patisserie du moment 7.40 €
- fondant au chocolat, glace vanille, chantilly maison 7.40 €
- profiterole chocolat chaud et chantilly maison 7.40 €
- nougat glacé coulis de fruits rouges 7.40 €
- carpaccio d’ananas frais coulis de fruits et 7.10 €
  une boule de glace au choix

tartes au feu de bois (à commander impérativement en début de service)
- pizzaïolo pommes, bananes, cannelle, crème fraîche, rhum 7.40 €
- tonino pommes, crème fraîche, cannelle, rhum 7.40 €
- la pêche melba crème, pêche, coulis f rouges,  glace vanille 7.40 €
- la poire belle hélène  poire, crème fraîche, chocolat, glace vanille 7.40 €
- la roussillon abricot, crème, mendiant de fruits secs, miel, glace praliné 7.40 €

Glaces et sorbets
1 boule : 2.90 €          2 boules : 4.95 €          3 boules : 6.95 €
- sorbets : framboise, poire, citron, abricot, noix de coco, cassis
- glaces : vanille, café, chocolat, menthe, praliné, rhum raisin, fraise

couPes Glacées 3 boules
- dame blanche   glace vanille, chocolat chaud, chantilly 7.40 €
- chocolat liégeois  glace chocolat, chocolat chaud, chantilly 7.40 €
- café liégeois glace café, café chaud, chantilly maison 7.40 €

- bounty glace noix de coco, chocolat chaud et chantilly maison 7.40 €
- Juanita glace vanille, chocolat, banane, chocolat chaud et chantilly maison 7.40 €
- ice mint glace menthe, chocolat chaud et chantilly maison 7.40 €
- murano glace vanille, crème de marrons, chantilly maison 7.40 €
- sorrente glace vanille, abricot, praliné, meringues, chantilly maison 7.40 €
- roussillon glace vanille 2 boules, abricot, praliné, miel, mendiant 7.40 €
  de fruits secs, chantilly maison
- poire belle hélène glace vanille 2 boules, poire, chocolat chaud et 7.40 €
  chantilly maison
- pêche melba glace vanille 2 boules, pêche, coulis de 7.40 €
  fruits rouges, chantilly maison

couPes cocktails 3 boules
- martiniquaise glace rhum raisin, rhum, chantilly maison 8.60 €
- colonel sorbet citron, vodka 8.60 €
- ferraresorbet poire, poire williams 8.60 €
- Vulcano glace menthe, get 27  8.60 €
- sanarea sorbet noix de coco, malibu 8.60 €
- ribenero sorbet cassis, crème de cassis, chantilly maison 8.60 €
- lipari glace café, bailey 8.60 €

nos irish coffee 7.90 €
irish coffee (Whisky) - french coffee (cognac) - american coffee (Jack daniel’s) 
russian coffee (Vodka) - dutch coffee (gin) - caribbean coffee (rhum)

PiZZas au feu de bois
pâte à pizza faite maison fromage 100% mozzarella, légumes frais, 

del estate 13.50 €
sce tomates, mozzarella, carpaccio de bœuf, p. de terre, ail, salade, parmesan, origan
trattoria  11.20 €
sce tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichaut, câpres, origan
pescatore 11.90 €
sce tomates, mozzarella, fruits de mer, câpres, beurre à l’ail, origan
giardino 10.90 €
sce tomates, mozzarella, oignons, tomates fraîches, origan 
peperonata 11.70 €
sce tomates, mozzarella, thon, poivrons, tomates fraîches, origan
gioVanna 11.70 €
sce tomates, mozzarella, jambon, pancetta, œuf, origan
marina 11.60 €
sce tomates, mozzarella, thon, tomates fraîche, câpres, anchois, origan  
romina   9.90 € 
sce tomates, mozzarella, tomates fraîche, origan 
boscaiola 10.80 €
sce tomates, mozzarella, jambon, champignons, origan
gorgone   11.70 €
sce tomates, mozzarella, jambon, gorgonzola, origan  
briola  11.70 €
sce tomates, mozzarella, jambon, chorizo, oeuf, origan
calzone  11.90 €
sce tomates, mozzarella, jambon, coeur d’artichaut, câpre, œuf, origan
parma  11.70 €
sce tomates, mozzarella, tomates fraîche, jambon serano, origan  
campagnella  11.50 €
sce tomates, mozzarella, lardons, oignons, œuf, origan
finestrino 11.90 €
sce tomates, mozzarella, viande hachée, oignons, crème fraîche, œuf, origan

sparriagio  11.50 €
sce tomates, mozzarella, tomates fraîche, cœur d’artichaut, asperges, crème, origan
salmone  11.70 €
sce tomates, mozzarella, tomates fraîche, crème fraîche, saumon fumé, origan 
capriolo 11.20 €
sce tomates, mozzarella, tomates fraîche, chèvre, salade, origan
formaggio 11.20 €
sce tomates, mozzarella, gorgonzola, emmental, chèvre, origan
nicolo   11.90 €
sce tomates, mozzarella, panaché : sparriagio, salmone, capriolo, origan 
arthur  11.90 €
sce tomates, mozzarella, noix de saint jacques, crevettes, saumon fumé, origan
escargot 11.50 €
sce tomates, mozzarella, escargots, beurre à l’ail, origan
maroille   11.70 €
sce tomates, mozzarella, jambon, maroille, origan
perigourdine 11.90 €
sce tomates, mozzarella, jambon, gésiers, beurre à l’ail, origan  
romane 11.90 €
sce tomates, mozzarella, poulet, merguez, œuf, paprika, origan  
margot   11.90 €
base crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, lardons, reblochon, origan
alsacienne    11.40 €
base crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, origan
           

nos Pates fraiches «sauces faites maison»
carbonara pancetta, crème, parmesan  10.90 € 
gorgonella gorgonzola frais, crème   9.90 €
salmonata saumon fumé, crème 11.90 €
moules  moules sautées au curry 12.10 €
st Jacques st jacques, crevettes, crème 16.90 €

LES boiSSonS

notre caVe a bieres 
 15 cl 25 cl 37.5 cl 50 cl girafe 3.5 l
- bière pression heineken  3.90 € 4.20 €  7.20 € 49 €
- bière pression leffe ruby  4.90 €       7.80 €
- desperados  4.90 €
- hoogardeen blanche  4.90 €
- abbaye de leffe  blonde  4.90 €
- la mouss’tache (bière locale)  5.40 €
- chimay bleue brune  4.90 €
- Kriek cerise   5.30 €

les sodas et Jus de fruits

- coca-cola, coca-cola zero, orangina, schweppes, perrier, 
  orange, pamplemousse, fraise, fanta citron frappé 4,20 €
- limonade 3.90 € 
- cocktail sans alcool : jus d’ananas, sirop, limonade 5.40 €
- Vittel, san pellegrino 50 cl 1l
 4.10 € 6.20 € 

 les cocktails

- Caϊpirhina 6.90 €
cachaça, citron, sucre
- lagon bleu 8.70 €
rhum blanc, ananas, curaçao
- eté indien 8.70 €
rhum blanc, ananas, passoa
- pina colada 8.70 €
rhum blanc, ananas, noix de coco
- léviathan 8.70 €
curaçao, crème de banane, cointreau, rhum blanc, ananas
- canary booster 8.70 €
mariage tonique du pamplemousse et de la vodka
- rouge baiser 8.70 €
fraise et vodka
- mojito royal  9.50 €
rhum cubain, citron vert, sucre de canne, feuilles de menthe, champagne

l’aPeritif
 
- Kir 5.90 €
- Kir royal, coupe de champagne 7.20 €
- dolce vitae 6.40 €
  crème de cassis, noilly prat, gin
- martini blanc, martini rouge, marsala amande,
   américano maison, porto, pineau des charentes  6.20 €
- pastis, ricard, perroquet ou tomates 4.50 €
- Whisky Jack daniel’s, vodka, malibu, rhum,  four roses  6.45 €
   avec soda ou jus de fruits 8.70 €

nos WhiskY d’eXcePtions

- Whisky lagavulin 9.85 €
- Whisky nikka (Japonnais) 8.95 €
- Whisky monkey shoulder 7.90 €

LES pizzaS & LES patES fraîchES

LES dESSErtS

notre carte est variée et vous offre un large choix car nous cuisinons les mêmes 
produits de différentes façons. Pour le plaisir de vos papilles, ce sigle vous certifie 
que tous nos plats sont faits maison.



Menu Découverte 39.50 €

entrees
au choix sur toute la carte 

Plats
au choix sur toute la carte hors côte de boeuf supplément 5 euros

desserts
au choix ou irish coffee

Menu Plaisir 30.90 €

entrees
- salade sicilia : salade, tomates, cœur de palmier, saumon fumé,
  jambon serano, parmesan râpé
- salade de chèvre chaud 
  salade, tomates et toast de chêvre
- salade de lardons
   salade, tomates, lardons, croutons
- salade de cœur de palmier et artichauts
- salade de lardons gésiers
   salade, tomates, lardons, gésiers, croutons

Plats
- pavé de saumon, tagliatelles, sauce cidre
- dos de brochet,  pommes de terre sautée à l’ail fricassée, sauce cidre
- magret de canard au miel, pommes de terre sautée à l’ail  
- andouillette champenoise aux herbes, pommes de terre sautée à l’ail,  
  sauce poivre ou échalotte 
- entrecote 200g, pommes de terre sautée à l’ail, sauce poivre
  ou échalotte 

desserts
au choix ou irish coffee

Menu trattoria 28.40 €

entrees
- salade sicilia : salade, tomates, cœur de palmier, saumon fumé,
  jambon serano, parmesan râpé
- salade de chèvre chaud 
  salade, tomates et toast de chêvre
- salade de lardons
   salade, tomates, lardons, croutons
- salade de cœur de palmier et artichauts
- salade de lardons gésiers
   salade, tomates, lardons, gésiers, croutons

Plats
pizza au choix ou tagliatelles au choix

dessert au choix

Menu GourManD 55.00 €

nos entrees

1ère  entrée
- saumon fumé mariné
- rougail de noix de saint-Jacques 
  « oignons, tomates émincées légèrement épicés »

2ème entrée
- burger foie gras poêlé
- Gambas sautées et ses lamelles de poivrons confits
- saint-Jacques poêlées compotée de pommes sauce au cidre

trou normand
- poire, poire williams 
- cassis, crème de cassis
- citron, vodka

Plats
- tournedos gratiné 
  « beurre, chapelure, oignons, persil, ail » pomme de terre sautées
- magret de canard au miel, pommes de terre sautée à l’ail 
- ecrevisse et queues d’écrevisse saint-Jacques
  « nos sauces au choix cidre, poivre, échalote »

fromaGes
reblochon, maroilles, crottin de chèvre et sa salade

desserts
pâtisserie du jour ou dessert au choix

Menu Du Petit GlaDiateur 10.00 €

une moyenne pizza au choix ou une moyenne pate au choix
ou nuggets frites

une boisson au choix

une ou deux boules de glace au choix
ou glace smarties

entrées classiques

salade sicilia 9.40 €
salade, tomates, cœur de palmier, saumon fumé, jambon serano, parmesan râpé
salade de chèVre chaud 9.35 € 
salade, tomates et toast de chêvre
salade de lardons 9.35 €
salade, tomates, lardons, croutons
salade de cœur de palmier et artichauts 8.50 € 
salade de lardons gésiers 9.35 €
salade, tomates, lardons, gésiers, croutons

les Poëlées sur lit de salade mêlée

- poêlée de moules persillade 11.85 €
- poêlée de petites sèches persillade 11.85 €
- poêlée d’escargots persillade 11.85 €

entrées GastronoMiques

noix de saint-Jacques aux pommes sauce au cidre  15.20 €
burger brioché de foie gras poêlé   15.10 €
foie gras posé sur lit de confiture de figues, oignons confits maison,
roquette balsamique et sa tranche de magret fumé
gambas sautées, poivrons confits maisons 12.00 €        
carpaccio de saumon fumé 10.80 €
salade, condiments, avec ou sans parmesan
carpaccio de bœuf  10.80 €
salade, pomme de terre sautées à l’ail, condiments, avec ou sans parmesan
rougail de st-Jacques (crues marinées), dés de tomates, oignons
relevés d’une marinade citrons verts poivres verts, sauce pesto 14.10 €

nos cHarcuteries

- assiette de jambon serano   8.95 €
- assiette de charcuterie, jambon serano, chorizo, pancetta   8.95 €
 

nos tartares et carPaccios

- tartare de steaK de thon 15.50 €
   pommes de terre sautées à l’ail, sauce blanche, salade
- tartare de boeuf   15.50 €
   pommes de terre sautées à l’ail, sauce blanche, salade
- carpaccio de saumon fumé 16.10 €
   salade, pomme de terre sautées à l’ail, condiments, avec ou sans parmesan
- carpaccio de bœuf  16.95 €
   salade, pomme de terre sautées à l’ail, condiments, avec ou sans parmesan

nos risottos

risotto  Veau 16.10 €
risotto  fruits de mer 15.30 €

nos GranDes salaDes                                              

salade des terrasses 16.10 €
  salade, tomates, magret fumé, lardon, pomme de terre sautées, œuf de caille
salade de campagne 14.90 €
salade, tomates, dés emmental, œuf de caille, jambon
salade sud-ouest 16.35 €
salade, tomates, magret fumé, pépites de foie gras poêlé, p. de terre sautées à l’ail
salade estiVale (période de fraises) 15.90 €
crottin de chèvre, saumon fumé, avocat, fraise et vinaigrette au miel et piment 
doux fumé
salade sicilia 15.90 €
salade, tomates, cœur de palmier, saumon fumé, jambon serano, parmesan râpé
salade de chèVre chaud 12.90 € 
salade, tomates et toast de chêvre
salade de lardons 12.90 €
salade, tomates, lardons, croutons
salade de cœur de palmier et artichauts 12.90 € 
salade de lardons gésier 12.90 €
salade, tomates, lardons, gésiers, croutons

nos vianDes

garniture au choix pommes de terre fraiches sautées à l’ail, fricassée 
de légumes frais (suivant le moment),tagliatelles fraiches

escalope de foie gras poêlé  19,90 €
déglacé au vinaigre de xérès pommes de terre sautée à l’ail, mendien de fruits 
secs compotée de pommes et toasts
tournedos gratine*  beurre, ail, oignon, chapelure et persil 22,80 €
cotes de bœuf 400g  et son os à moelle (hors menu)  29,90 €
magret de canard  au miel et sa poire rotie au vin maison, 18,90 € 
pommes de terre sautée à l’ail
andouillette champenoise aux herbes  16,80 €
entrecote 200g  16,90 €
saltimbocca  16.90 €
veau enroulée dans une tranche de jambon serano, crème, parmesan
escalope milanaise sauce au parmesan 16.10 €
escalope de Veau creme sauce déglacée au cognac 16.10 €
escalope de Veau fricassee  16.10 €
fricassée de légumes frais du moment
 
     

nos Poissons
 
paVe de saumon  tagliatelles fraiches 16.90 €
dos de brochet
  pommes de terre sautée à l’ail fricassée sauce cidre 16.90 €
ecreVisses décortiquées et saint-Jacques poêlées risotto 19.50 €
rouget marines 15.90 €
  pommes de terre sautée à l’ail fricassée sauce cidre
gambas sautees a l’ail tagliatelles revenues dans la cuisson 16.90 €                   
saint-Jacques 5 pieces fricassée de légumes du moment  24.30 €
steaK de thon tagliatelles, fumet de poisson crémé        13.40 €

LES MEnuS LES pLatS                                      tous nos plats sont «faits maison» et élaborés sur place à partir de produits bruts


