Menu à 24 €

Menu à 31 €

(Entrée et plat chaud OU plat chaud et dessert)

(Entrée + plat chaud + dessert)

Les entrées
Le crumble niçois au chèvre frais et son gaspacho de tomates
(Crumble with Provence’s vegetables and tomato soup)
Ou

La terrine de lapin maison à l’Armagnac et estragon servit avec son confit d’échalotes
(Homemade rabbit terrine with Armagnac, tarragon and caddied shallots)

Les plats chauds
Les fagottini aux cèpes, tuile de parmesan et sa sauce crémeuse
(Ceps fagotini, crisps of parmesan and cream sauce)
Ou

La bourride de lotte aux coquilles et sa gambas grillée
(Monkfish fricassee with shell and grilled prawns)
Ou

Le suprême de volaille farcie aux figues et son jus au Porto
(Stuffed poultry supreme with fig and Porto sauce)

Les desserts
Le moelleux au citron façon pain perdu et son coulis d’orange
(Warm lemon cake with orange sauce)
Ou

Le sablé aux pommes cuites et sa boule de glace
(Warm apple with cake and ice cream)
Ou

Le flan petit beurre au chocolat de nos grands-mères et sa crème fouettée
(Chocolat pudding with whipped cream)
Ou

La traditionnelle crème caramel vanillé
(Vanilla crème caramel)

Ou
*La coupe de glace, trois boules au choix
(Ice cream cup, three scoops)

*Ne fait pas parti de nos plats « fait maison » / not homemade
NB : Aucune modification du menu ne sera possible

Menu Pitchoun à 14€
(Jusqu’à 12 ans / Until 12 years)

L’escalope de volaille et ses pâtes
(Chicken slice with pasta)

***
La coupe de glace, deux parfums au choix
(Ice cream cup, two scoops)

Plat du jour 13.00 €
(Dish of the day 13.00 €)

Du mardi au vendredi seulement au déjeuner
Sauf jours de fêtes et jours fériés
(From Tuesday to Friday for lunch only
Except holidays and public holidays)

Horaire de service
A partir de 12h00 et le soir à partir de 19h00
(Hourly service from 12:00 for lunch and from 19:00 for diner)

Fermeture Hebdomadaire dimanche soir et le lundi
(Weekly closing Sunday evening and Monday)

Il arrive que certains produits nous manquent, nous vous prions de bien vouloir nous
en excuser.
Et nous vous remercions de votre compréhension.
(It happens that certain products miss us,
We kindly want you to excuse us and thank you for your understanding)

