VIANDES & VOLAILLES
Servies avec une sauce et un accompagnement au choix.

€
15.00

TAGLIATA DE POULET

Roquette, parmesan, tomates confites
ONGLET DE BŒUF IBÉRIQUE Bleu ou saignant uniquement

250gr

15.00

FAUX FILET DE BŒUF Bleu ou saignant uniquement

250gr

17.50

CŒUR DE RUMSTEAK DE BŒUF ANGUS IRLANDAIS

250gr

19.50

TAGLIATA DE BŒUF ANGUS IRLANDAIS

250gr

20.50

ENTRECÔTE DE BŒUF ANGUS IRLANDAIS

300gr

26.00

Roquette, parmesan, tomates confites

SALADES
CÉSAR

€
15.50

Mélange de salade, poulet grillé, œuf dur,
croûtons, parmesan, tomates cerises, sauce césar
SAUMON MI CUIT AU SÉSAME GRILLÉ

16.50

Mélange de salade, légumes croquants à la coriandre.
Vinaigrette soja & citron vert
PENNE AU PESTO & POULET

Mélange de salade, roquette, penne,
émincé de poulet, pesto maison, parmesan
& tomates cerises
CHÈVRE CHAUD

15.50

Carparcio de tomates, tomates cerises,
mozzarella, roquette, basilic
Vinaigrette balsamique
Avec jambon italien

Accompagnées de parmesan Reggiano rapé
PENNE SAUMON & COURGETTES

Tomates confites, crème de parmesan
tomatée, ciboulette

15.50

Curry indien végétarien : Dès de corn,
aubergines, tomate, pois chiches, riz basmati,
lentilles corail, lait de coco & curry léger.

CARPACCIO & TARTARES
Accompagnés de pommes frites fraiches
15.50

CARPACCIO ITALIE

Viande de bœuf, huile d’olive, tomates confites,
roquette, parmesan, vieux balsamique,
noisettes torréfiées

15.50

CARPACCIO MEXICAIN

Viande de bœuf, guacamole, tomates, nachos,
oignons rouges, poivrons rouges, salsa de tomates
16.50

VITELLO TONNATO

Carpaccio de rôti de veau, sauce au thon,
roquette & tomates cerises
16.50

CARPACCIO SAUMON

Vinaigrette huile d’olive vierge & citron,
mesclun, ciboulette, persil, estragon & cerfeuil
TARTARE DE BŒUF AU COUTEAU

16.50

Huile d’olive maison, jaune d’œuf, moutarde,
ketchup, cornichons, oignons, persil, roquette,
parmesan & tomates confites
TARTARE DE THON À LA THAÏ

Dés de thon jaune, coriandre, carottes,
sauce sésame, soja & citron vert.
Salade de légumes croquants à la mangue
TARTARE DE SAUMON,
AVOCAT & POMME VERTE

Guacamole, jus de citron vert, huile d’olive,
ciboulette & toast

BURGER FISH

17.50

Pavé de lieu pané, sauce tartare maison,
tomate & salade romaine

PENNE PESTO & MOZZARELLA

13.50

FISH & CHIPS

14.50

PAVÉ DE THON ALBACORE

18.00

Sauce tartare maison

Pignons de pin, roquette

Buns maison, accompagnés de pommes frites fraiches
« BURGER VEGETARIEN »

Tous nos burgers peuvent être servis avec un burger de légumes.

SICILIEN

11.80

FILET DE SAUMON

€
16.50

13.50

14.50

16.50

Servis avec une sauce et un accompagnement au choix.

SPAGHETTI AU POULET & CHAMPIGNONS

Viance de bœuf, mozzarella,
légumes grillés, roquette, sauce tomate
CHEESY

LE BOCAL VÉGÉTARIEN COCOTTES

€
15.00

BURGERS

Mélange de salade, tartine de chèvre chaud, noix.
Vinaigrette miel & moutarde
TOMATES MOZZARELLA

POISSONS

PÂTES DE CECCO

€
16.50

16.50

Viande de bœuf, double cheddar, cornichons,
sauce « A Table », oignons rouges confits
MEXICO

16.50

Viande de bœuf, cheddar, guacamole maison,
sauce tomate épicée, oignons rouges,
nachos, salade romaine
COWBOY

17.50

ITALIAN CHICKEN

16.50

Viande de bœuf, cheddar, poitrine de porc fumée,
onions rings, sauce bbq, œuf au plat, roquette
Filet de poulet grillé aux épices italiennes,
cream cheese aux tomates confites,
sauce tomate, roquette, oignons frits
17.50

FISH

PLATS TRADITIONS
Servis avec un accompagnement au choix.
DEMI POULET FERMIER RÔTI

14.50

BOULETTES SAUCE TOMATE

12.80

BOULETTES LIÉGEOISES

12.80

CORDON BLEU DE VEAU,

15.50

FILET MIGNON DE PORC

14.50

Sauce champignons

SAUCES

- Champignons crème
- Frites
- Poivre vert crème
- Riz
- Roquefort crème
- Tagliatelle
- Moutarde à l’ancienne
- Salade mixte
- Béarnaise
- Légumes de saison
- Vierge (Huile d’olive extra vierge, tomates, citron, basilic, pignon de pin)
Second accompagnement ou sauce à 0.50€

DESSERTS

Pavé de lieu pané, sauce tartare maison,
tomate & salade romaine

COUPE GLACÉE AUX FRAISES

6.50

L’effet Big,

CHEESECAKE AUX FRUITS ROUGES

6.00

DAME BLANCHE

6.00

doublez votre viande de boeuf
pour 4€ supplémentaire

Glace vanille, glace fraise, fraises
coulis de fraises & chantilly

Glace vanille, chocolat chaud, chantilly
GLACES

Vanille, fraise, chocolat

la boule 2.00

SORBETS

la boule 2.00

Framboise, citron

18.00

CAFÉ OU THÉ GOURMAND

Plat végétarien.
17.50

ACCOMPAGNEMENTS

Tout renseignement sur les allergènes des plats
est à votre disposition auprès de notre personnel
de service.

7.00

