ENTRÉES/ASSIETTES À PARTAGER
Huîtres de Marennes-Oléron (fines de Clair N°3) :
Par 6 : 14 € / par 9 : 20 € / par 12 : 26 € / à l'unité :2,5 €

Rémoulade de Céleri & Granny Smith,saumon gravlax à l'encre de seiche 11,50€
Chipirons sautés en persillade & piment d'espelette 11 €
Os à moelle gratiné 7,50 €
Rillettes de canard ou pâté Basque de la maison Argaud 8 €
Chiffonnade de Jambon de Bayonne 24 mois 9 €
Ardoise de charcuteries affinées à partager 20 €
Foie gras de canard mi-cuit, chutney du moment, chips de pain 15 €

TARTINE & BELLES SALADES
Bruschetta au fromage de chèvre 13 €
Tartine frottée à l'ail, tomate confite, courgette grillée, chèvre, thym, miel, crispy de jambon, salade verte

Salade Caesar au poulet croustillant 16 €

Déjeuner
ou Diner

Salade romaine, tomate rôtie, Oeuf parfait, blanc de poulet pané, parmesan, poitrine grillée, sauce Caesar

Salade Thaï 14 €

Plat 100% végétarien

Chou PetSaï, carottes, pousses de soja, pois gourmands, chou rouge, cacahuètes, gingembre, coriandre,
vinaigrette thaï à l'huile de sésame

PLATS & CLASSIQUES BRASSERIE
Pièce du Boucher (viande grillée du moment) 15 €

Camembert rôti au thym, miel, tranches de magret séché 16 €
servi avec frites maison et salade verte

Chipirons sautés en persillade & piment d'Espelette(version plat) 20,50€

Convivialité

Frites maison

Canard Ramen 17 €
Effilochée de canard, bouillon thaï, légumes croquants, nouilles aux oeufs, coriandre, sésame

Ramen aux légumes 15€

Plat 100%végétarien

Légumes croquants dans un bouillon thaï, nouilles aux oeufs, coriandre, sésame

BISTRONOMIE

Tartare de boeuf préparé par nos soins, le classique 16,50 €
Viande hachée 180 gr env., jaune d'oeuf, condiments

Tartare de veau Terre et Mer 17,50€
Viande hachée 180 gr env., huitres, Granny Smith, radis, citron, salicorne

Quasi de veau roulé aux herbes fraîches 22,90€
Butternut, champignons, jus réduit

La Belle Entrecôte de boeuf (environ 350 gr) 24 €
Souris d'agneau fondante, légumes d'hiver, jus aux épices douces 19,90 €
Fish & chips (sélection de poisson selon arrivage) 17,50 €
Pavé d'esturgeon, topinambour cuit en trois façons 23,90 €
Infusion au café Qararo de l'Alchimiste de Bordeaux

Toutes nos viandes grillées et tartares sont servis avec frites maison et salade verte,
Au choix : sauce aux 3 poivres ou fondue d'échalote
Changement de garniture, supplément légumes :1,50 €.

BURGERS MAISON
Burger de boeuf au Cheddar 17 €
Pain à la tomate ,steak haché 180 gr,compotée d'oignons à la bière , bacon, cheddar, salade, cornichons

Burger de Veau Original 18 €
Pain à la spiruline, steak haché 180 gr, ketchup basque, comté 18 mois, salicorne, crispy de jambon

Burger Végétarien Plat 100% végétarien 14 €
Pain à la spiruline, steak végétal 125 gr, chou rouge, tomate, salade, cornichon,

Les pains burgers sont fabriqués sur place par nos soins

FAIT MAISON

NOS FORMULES DÉJEUNER

du lundi au vendredi midi uniquement, hors jours fériés, hors boissons

LE MENU PETIT DRÔLE

du lundi au samedi, hors boissons, enfants jusqu'à 10 ans

11 €
Un plat au choix avec frites maison : Steack haché, poulet croustillant, mini fish & chips
Dessert au choix : mini coulant au chocolat, esquimau maison vanille-chocolat ou fraise chocolat-blanc

DESSERTS

GOURMANDISE

Nous n'acceptons pas les chèques
Titres-restaurants &cartes restaurant
acceptés midi & soir

Notre sélection de fromages (camembert, Comté AOP 18mois, Ste Maure) 9 €
Crème brûlée à la vanille Bourbon 7,50 €
Tatin de pommes au cumin, crème d'Isigny, biscuit arlette 9 €
Brioche perdue, fruits exotiques, sorbet mangue au piment d'Espelette 8,5 €
Déclinaison d'agrumes 8 €
Dessert surprise 9,90 €
Coulant au chocolat Valrhona, coeur caramel beurre salé, glace vanille 10 €
Café gourmand (5 mini desserts) 9 €
Coupe colonel (sorbet Kalamansi) 8.50 €
Irish coffee 9 €
French coffee 9 €
Glaces et sorbets, 1b : 3€ / 2b : 5,5 € / 3b : 8 € / Suppl.chantilly : 1,50 €
Parfums : Vanille, pistache, grué de cacao, café Las Flores, fraise, noix de coco
kalamansi (agrume Japonais), cacao, mangue au piment d'Espelette, cassis,
citron-verveine.
Prix nets en euros - service compris

