Nos propositions de saison
Salade Norvégienne

16.00

28.00

12.00

24.00

14.00

24.00

Salade verte et crudités

8.00

16.00

Salade et chèvre chaud sur toast

12.00

24.00

Saumon fumé, crevettes, avocat et tomate. Sauce aux agrumes

Salade Campagnarde
Lard, jambon, œuf, gruyères et croûtons, tomates. Sauce sésame et soja

Salade César
Poulet, œuf, tomates, copeaux de parmesan et croûton. Sauce blanche

Multicolore de tomates, huile d’olive, basilic et sa
mozzarella di buffala

26.00

Roastbeef froid

28.00

Frites, salade et sauce tartare

Nos propositions de tartares
Tartare de truite à l’avocat

16.00

31.00

18.00

32.00

19.00

36.00

19.00

36.00

18.00

32.00

Truite du Gottéron, ciboulette, échalote, citron etc…

Tartare classique
Câpres, persil, moutarde, ketchup, cognac etc…

Tartare à l’Italienne
Basilic, parmesan, pives, grappa etc….

Tartare à la Provençale
Tomates, aubergines, courgettes, ail et herbes aromatiques

Tartare aller-retour
Le tartare classique poêlé 10 secondes, les saveurs décuplées

Nos tartares vous sont proposés avec frites, toast et beurre

Notre carte actuelle
Filets de truite du Gottéron

36.00

Beurre aux amandes

Méli-mélo de la mer sur plat

38.00

Assortiment de poissons et crustacés, sauce tartare et citron

Steak de bœuf de notre boucher

31.00

Beurre maître d’hôtel

La tranche de porc panée

18.00

Mixed grill de viande sur plat

33.00

Pièce de bœuf, côte d’agneau, chipolatas et merguez,
Sauce tartare et café de Paris

Risotto aux crevettes, safran et jambon de pays

27.00

Le burger végétarien

18.00

Steak de légumes et épices

Nos Classiques
Le Burger traditionnel

21.00

Le Cheeseburger de l’Union

25.00

Assiette de la Borne (jambon, lard, saucisson)

25.00

Gratin de pommes de terre

Le cordon bleu du boucher

25.00

Frites et salade

Pour finir en douceur… Nos desserts Maison
Meringue, crème double, glace vanille

9.00

Le moelleux au chocolat
et son cœur framboise et passion

12.00

Glace vanille

(12 min)

Sablé aux amandes,
ganache chocolat blanc et basilic, fraises

12.00

La coupe Romanoff selon arrivage

13.00

Les Cafés arrangés
L’Irish Coffee

8.00

Le Café Créole

9.00

