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LA CARTE OUVERTURE 

Malgré les mesures prisent par le gouvernement, liées au COVID-19, 
nous restons solidaire envers nos clients et n'augmentons pas nos tarifs 

 
 
 
 
 
TAPAS  
 - Saucisson entier 'pure porc' Français       11,00 €  

 - Beignets de calamars *, sauce tartare au citron       12,00 €  

 - Assiette de charcuterie du moment       16,00 €  

 - Assiette de fromages du moment       17,00 €  

 - Friture d'Eperlan sauce tartare et citron       15,00 €  
  

ENTREES  
 - Terrine de foie gras à la truffes, pain grillé, compotée de fruits       17,00 €  

 - Velouté glacé de courgettes et petits pois, féta et chorizo grillé       11,00 €  

 - Verticale d'œuf mimosa, coulis de tomates aux aromates, cube de saumon gravelax, oignons       13,00 €  
  

NOS PLATS FRAICHEURS 

 - Tartare de bœuf 'Français' 180gr préparé, frites, salade verte       19,00 €  

 - Tartare de saumon, citronnelle, gingembre, citron vert, soja, frites et salade verte       21,00 €  

 - Burrata entière, mélange de tomates de 'Chasselay', oignons rouges et frits, coulis aux  

aromates, jambon Serrano       21,00 €  

 - Salade César, poulet croustillant, tomates, parmesan, croutons, sauce César       16,50 €  

 - Salade Océane, crevettes, rillette de thon, saumon et guacamole d'avocat       16,50 €  

 
 
 
 

Suite de la carte ouverture page suivante 
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NOS PLATS CHAUDS 
 
  
NOS VIANDES  
 - Burger spécial 'Canotier', Bœuf Français (180gr), lard fumé, fromage, oignons, sauce bacon 

fumé, salade verte et frites       19,50 €  

 - Médaillon de veau cuit à basse température, jus brun au Savagnin, pomme de terre écrasée 

et légumes       23,00 €  

 - Viande du marché selon arrivage du boucher 

 
NOS POISSONS 

 

 - Grenouilles* à l'ail et au persil, garniture du moment       23,00 €  

 - Friture d'Eperlan* (330gr), sauce tartare et salade verte       18,00 €  

 - Poisson du marché selon arrivage du jour 
  
 
 
ASSIETTE DE GARNITURE SUPPLEMENTAIRE 

 

au choix : frites*, purée de pomme de terre, mélange de légumes, salade verte          6,00 €  

   

MENU ENFANT ( plat + 1 boule de glace)       10,00 €  
 
 
 
 

Liste des allergènes disponible auprès de notre équipe - prix net service compris 
Par soucis de fraicheur certains de nos produits peuvent manqués 

* Produits surgelés 


