Menu à 20 €
Entrées Chaudes au choix
(sauf salade tiède de st jacques au vinaigre de xérès)

Escalope de Dinde à la Crème
ou
Lasagnes au Four
ou
Pâtes au choix
ou
Pizza au choix

Glace 2 boules
ou
Crème Caramel
ou
Mousse au Chocolat
ou
Fromage Blanc


Menu à 30 €
Assiette de Saumon Fumé « maison »
ou
Salade Tiède de St Jacques au Vinaigre de Xérès
ou
Foie Gras « maison »

Magret de Canard au miel et Framboises
ou
Filet de bar en croute de pesto
ou
Faux-Filet au Poivre

Assiette de Fromages

Dessert au choix
Prix Nets – service compris

Les Entrées Froides

Salade Verte

4,00

Salade de Thon

11,00

(salade, emmental, oignon, thon, tomate, olives, œuf)

Salade de la mer

13,00

(salade, tomates, œuf, surimi, crevettes, saumon fumé, thon, salicornes, citron)

Salade du Berger

11,00

(salade, tomates, œuf, jambon sec, toasts de chèvre, noix)

Salade Italienne

12,00

(salade, tomates, cœur de palmier, gorgonzola, noix, avocat, jambon de Parme)

Salade Paysanne

11,00

(salade, pomme de terre, œuf, tomates, lardons, emmental, champignons)

Salade Périgourdine

14,50

(salade, foie gras de canard maison, magrets de canard fumés, gésiers, tomates, noix)

Assiette de Jambon Italien

13,00

Saumon Fumé « maison » avec Toasts

15,00

Foie Gras de canard Maison et Toasts

15,50

Le Chef
Vous propose
Son foie gras de canard en ballotin
A emporter

Prix Nets – service compris

Les Entrées Chaudes
Soupe de Tomate à la crème

6,00

Salade au Chèvre Chaud

10,00

(salade, tomates, chèvre chaud)

Salade de Gésiers

11,00

(salade, tomates, champignons, lardons, gésiers)

Salade Tiède de St Jacques au vinaigre de Xérès

15,00

(salade, noix de ST Jacques)

Calamars Frits

10,50

(calamars en beignets, sauce)

Crostini

11,00

(toasts à la mozzarelle, anchois, olives, tomates confites sur salade)

Ficelles Picardes

10,50

(2 crêpes fourrées à la sauce béchamel, jambon, champignon)

Moules farcies

10,00

LES CALZONES DESSERTS
SONT A COMMANDER EN DEBUT DE REPAS

Les Poissons
Filet de saumon à la crème

14,50

Noix de St Jacques à la Provençale

17,00

Filet de bar en croute de pesto

17,00

Les poissons sont accompagnés de tagliatelles blanches

Prix Nets – service compris

Les Pizzas
Pizza Marguerite

9,50

Pizza Merguez

(tomate, mozzarella, œuf, basilic)

Pizza Proscuito

10,00

Pizza au thon

(tomate, mozzarella, jambon)

Pizza Roullata

10,50

Pizza Nathalia

11,00

Pizza Chèvre
(tomate, mozzarella, chorizo, champignon, chèvre)

Pizza Reine

Pizza au Jambon Italien

10,50

(tomate, mozzarella, jambon, champignons)

12,00
12,50

(tomate, mozzarella, jambon Italien)

10,50

Pizza aux Quatre Fromages

(tomate, mozzarella, chorizo, oignon, ail)

Pizza Sophia

12,00

(tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, emmental, chorizo)

(tomate, mozzarella, poivron, anchois, câpres, basilic)

Pizza Italia

12,00

(tomate, mozzarella, thon, oignon, emmental, basilic)

(tomate, mozzarella, jambon, champignon, Poivron, origan)

Pizza Sicilienne

11,50

(tomate, mozzarella, champignon, œuf, merguez)

12,00

(tomate, emmental, chèvre, mozzarella, gorgonzola)

10,50

Pizza Nordic

(tomate, mozzarella, jambon, chorizo, œuf sur le plat)

(crème, mozzarella, poireaux, saumon)

Pizza Végétarienne

Pizza San Remo

11,00

12,00
12,00

(tomate, mozzarella, artichaut, champignons, poivrons,
olives, oignon, basilic)

(tomate, mozzarella, chorizo, œuf, artichaut, olive,
champignon, jambon)

Pizza Calzone

Pizza Savoyarde

10,50

12,50

(soufflé, mozzarella, tomate, jambon, champignons, œufs)

(crème, reblochon, jambon, champignons, lardons)

Pizza Quatre Saisons

Pizza Ch’ti

11,50

12,50

(tomate, mozzarella, œuf, jambon, champignons, chorizo, olives)

(mozzarella, maroilles, jambon, champignon, lardons, crème)

Pizza aux Trois Fromages

Pizza aux deux Saumons

11,50

(tomate, emmental, mozzarella, gorgonzola)

Pizza Bolognaise

13,50

(tomate, mozzarella, saumon frais et fumé)

11,00

(tomate fraiche, mozzarella, sauce bolognaise)

Pizza Océane

14,00

(crème, St Jacques, saumon frais, crevettes, fromages mozzarella,
aneth)

Les Pâtes
Spaghetti Bolognaise

9,50

Tortelloni à la crème

11,00

(pâtes fourrées épinards, ricotta, grana padano, pecorino, sauce

Penne au gorgonzola

10,00

crème avec dés de jambon, champignons et tomates)

(crème, gorgonzola, mozarelle)

Lasagnes au four
Tagliatelles carbonara

9,50

11,00

(lasagnes, jambon, sauce bolognaise)

(poitrine fumée, crème, œuf)

Tagliatelles aux 2 saumons

13,00

(sauce à la crème et menthe)

Fagottini Provençale

11,00

(pâtes fourrées à la viande de porc, fromage,
Sauce tomate, ail, herbes de Provence)

Fagottini aux Champignons
(pâtes fourrées à la viande de porc, fromage,
sauce crème)

Tortelloni au gorgonzola

11,50

(pâtes fourrées épinards, ricotta, grana padano, pecorino
gratinées au gorgonzola et mozzarelle)

11,00

Lasagnes au Saumon
(lasagnes, saumon, épinards)

Prix Nets – service compris

12,50

Les Viandes Blanches
Escalope de Veau Normande

15,00

(aux champignons à la crème et garniture)

Escalope Milanaise

15,50

(escalope de veau panée façon italienne et garniture)

Escalope au gorgonzola

16,00

(escalope de veau nappée e crème de gorgonzola et garniture)

Saltimbocca à la Romaine

16,00

(roulé de veau au jambon de Parme et à la Sauge et mozzarella)

Emincé de Veau

15,50

(aux champignons à la crème, tomates et garniture)

Emincé de Volaille

12,50

(aux champignons à la crème, tomates et garniture)

Escalope de Dinde à la crème et champignons

12,50

Les Viandes Rouges
Magrets de Canard au Miel et aux framboises

16,00

(crème fraiche)

Faux-filet au Gorgonzola ou poivre

16,00

Faux-filet Rossini

18,00

(médaillon de foie gras de canard)

Assiette de Fromages
Fromage blanc

5,50
4,50

Prix Nets – service compris

