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FORMULES DU JOUR

ENTRÉE / PLAT
OU PLAT / DESSERT

ENTRÉE / PLAT /
DESSERT

(HORS WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS)

16.50€

19.50€

DU LUNDI AU VENDREDI LE MIDI

LES PLANCHES À PARTAGER
La planche d’Antipasti

17.00€

La planche de duo de foie gras Maison

21.00€

La planche de Canard

18.00€

La planche de tartines

13.00€

LES ENTRÉES
Le tartare de jambon de Parme, melon, tomates et basilic

12.00€

L’entremet à l’avocat et au saumon mariné

14.00€

Le velouté de courgettes, mousse Philadelphia à la menthe

12.00€

Le chèvre chaud au miel sur carpaccio de courgettes aux pignons

12.00€

Le gravlax de bœuf au parmesan et à la roquette

13.00€

Le panier de mozzarella aux deux tomates, aux deux poivrons
et pignons de pin

12.00€

LES VIANDES BBQ
Le magret entier de canard (300g env.)

23.00€

Les ribs de porc marinade Western

17.00€

L’entrecôte Simmental (350gr env.) sauce Chimichurri

25.00€

Le faux-filet façon « larmes du tigre »

21.00€

La Côte de bœuf Simmental et sa gouttière d’os à moelle (pour 2 pers.)

59.00€

Les brochettes de poulet mariné au citron et aux herbes,
sauce au yaourt à la grecque et à la menthe

15.00€

Le demi poulet fermier du Gers à l’ail et aux herbes

16.00€

LES POISSONS BBQ
La brochette de gambas à l’Ibizienne

23.00€

La seiche entière et son aïoli

18.00€

La parillada de poissons

26.00€

LES PLATS
La pavé de saumon laqué au miel et au soja en papillote

20.00€

Le curry de crevettes au citron et au lait de coco

16.00€

Le risotto de coquillettes au canard confit et à la mozzarella

19.00€

Les pennes crémeuses à la feta grillée, aux tomates cerises et au basilic

15.00€

Le tartare de bœuf Charolais

18.00€

Le burger du Canard

19.00€

(Steak haché de canard, fromage de brebis, sauce au foie gras, confit d’oignons)

LES DESSERTS
Le tartare de fruits de saison à la menthe, glace à la crème fraiche d’Isigny

7.00€

Le crumble banane Nutella

7.00€

Le buddha bowl (yaourt à la grecque au miel, fruits frais et granola Maison)

7.00€

Le tiramisu à l’ananas et à la noix de coco

7.50€

Les chouquettes au crémeux de chocolat

7.00€

Le cappuccino Tutti Frutti

7.00€

Les glaces et les sorbets

2 boules
3 boules

3.50€
5.00€

Le chocolat et le café liégeois

6.50€

Le café très gourmand

9.00€

Le champagne très gourmand (mini bouteille de Moët & Chandon) pour 2 pers.

21.00€

