A PARTAGER
SAUCISSON
entier à découper ‘pur porc’ Français …………….. 12.50€
BEIGNETS DE CALAMARS
sauce tartare et citron ………………………………. 12.00€
ASSIETTE DE CHARCUTERIE …………………. 17.00€
ASSIETTE DE FROMAGES ……………………… 18.00€
FRITURE D’EPERLAN
sauce tartare et citron ………………………………

15.00€

NOS ENTREES
TERRINE FOIE GRAS
au naturel, compotée de fruits frais et secs, pain
campagne ……………………………………………

17.00€

GASPACHO FRAIS ‘ANDALOU’
olives noires, féta, croutons et chorizo ……………. 11.00€
SAUMON GRAVELAX
en verticale, œuf mimosa, coulis de tomates aux
aromates, chips de pain …………………………..

12.00€

MELON
en cube à la menthe fraîche, jambon sec de pays ... 11.00€

NOS SALADES XL
LA CESAR
Poulet croustillant, légumes, copeaux de
Parmesan, croutons, sauce césar ………………….. 17.90€
L’OCEANE
toast de guacamole et rillette de thon, crevettes,
saumon gravelax ……………………………………

17.90€

LA BURRATA
basilics, mélange de tomates de ‘Chasselay’,
oignons nouveaux et crispy, jambon cru de pays
et aromates …………………………………………..

21.00€

NOS VIANDES
PAVE DE VEAU
en croute d’herbes et amandes, jus brun, pomme
de terre écrasée et légumes ………………………… 23.00€
BURGER SPECIAL ‘CANOTIER’
bœuf ‘Français’ (180gr), lard fumé, gouda, pulpe
d’oignons, sauce bacon fumé, salade verte, frites .. 20.50€

TARTARE DE BŒUF
‘Français’ au couteau (180gr), salade verte, frites ... 21.00€
VIANDE DU MARCHE
suivant arrivage voir ardoise ………………………

NOS POISSONS
GRENOUILLES
à l’ail et au persil et pomme de terre grenaille …... 23.00€
FRITURE D’EPERLAN
(330gr), sauce tartare et salade mélangée ………… 18.00€
TARTARE DE SAUMON
citronnelle, gingembre, citron vert, soja, frites et
salade verte ………………………………………….. 21.00€
POISSON DU MARCHE
suivant arrivage voir ardoise ………………………

VEGETARIEN
ASSIETTE VEGETARIENNE
burrata, mélange de tomates de ‘Chasselay’,
aromates, gaspacho ‘Andalou’, pomme de terre
grenaille, salade …………………………………….. 21.00€

GARNITURES
ASSIETTE SUPPLEMENTAIRE
au choix : pomme de terre grenaille, salade verte,
frites, légumes du moment …………………….......

6.00€

NOS FROMAGES
DEMI SAINT-MARCELLIN ………………………

5.00€

FROMAGE BLANC
crème, coulis ou fruits rouges ……………………..

4.00€

NOS DESSERTS
GAUFRE
au choix : Nutella, sucre glace, sauce chocolat,
crème de marron, chantilly …………………………

6.50€

FEUILLANTINE AU CHOCOLAT PRALINE
et coulis de fruits rouges ……………………………

7.00€

SOUFFLE GLACE
à la chartreuse verte et chouchou …………………

7.00€

CHOUX XL

Comme un ‘Paris Bresse’, cacahuètes caramélisées

7.00€

BABA
au Rhum, chantilly et shooter de rhum vanille …..

8.00€

CAFE OU THE GOURMAND
4 mignardises ………………………………………...

8.00€

CHAMPAGNE GOURMAND
4 mignardises ………………………………………... 14.00€

NOS GLACES
1 BOULE ……………………………………………...
2 BOULES ……………………………………………
3 BOULES ……………………………………………
GARNITURES
au choix : Oréo, Spéculos, chouchou, chantilly
tarif pour 1 garniture ……………………………….
NOS PARFUMS
chocolat ‘Tanzanie’, noisette, pistache, châtaigne,
café expresso, rhum raisin, vanille ‘Bourbon’
caramel beurre salé, noix de coco, ananas, passion
cassis, citron de ‘Sicile’, pêche de vigne, fraise,
mangue
NOS COUPES NON MODIFIABLES

2.50€
5.00€
7.00€

2.00€

DAME BLANCHE
3 boules glace vanille, meringue, chantilly, sauce
chocolat ………………………………………………

8.90€

CAFE LIEGEOIS
3 boules glace café, sauce café, chantilly …………

8.90€

CHOCOLAT LIEGEOIS
3 boules glace chocolat, sauce chocolat, chantilly ..

8.90€

PORTO RICO
rhum raisin, ananas, noix de coco, chantilly, Oréo

8.90€

COUPOLE
cassis, pêche de vigne, citron de ‘Sicile’, meringue,
Spéculos ………………………………………………

8.90€

ETE INDIEN
châtaigne, noisette, vanille, crème de marron,
chantilly, Spéculos …………………………………

8.90€

BABATH
passion, mangue, ananas, chantilly, cacahuètes …

8.90€

COLONEL
2 boules de citron de ‘Sicile’, Vodka 4cl …………...

8.90€

LA BIG
glace chocolat, noisette, vanille, noix de coco,
meringue, brownie, Nutella, chantilly ……………. 12.00€

