
NOS POISSONS 
 
FILET DE DAURADE        18€ 
Rôti sur sa peau, houmous maison, artichauts 
marinés et crème de balsamique, accompagné 
de pommes grenailles 
 
SAUMON EXOTIQUE        18€ 
Juste snacké, pois gourmands, ananas confit à 
la vanille, sauce vierge et fraîcheur de quinoa 
au citron vert 
 
NOS VIANDES 
 
TAGLIATA DE BŒUF       18€ 
Condiments italiens, roquette, parmesan, 
tomates cerises, olives et pommes grenailles 
 
CURRY DE POULET AU LAIT DE COCO  16€ 
Riz à la citronnelle, raisins secs, coriandre et 
sésame noir 
 
TARTARE DE BŒUF                                 16.5€ 
Façon asiatique : zestes de citron vert, 
gingembre, coriandre, oignons frits, sauce 
soja, Frites & salade 
 
NOS BURGERS 
 
BURGER AU POULET CROUSTILLANT    16.5€ 
Pain brioché, poulet pané, double cheddar, 
tomates, oignons crispy, feuille de romaine, 
mayonnaise aux herbes et Frites 
 
BURGER VEGETARIEN      16.5€ 
Pain brioché, galette végétarienne, double 
cheddar, tomates, oignons crispy, feuille de 
romaine, sauce barbecue et Frites 
 
BURGER DU BISTRO       16.5€ 
Pain brioché, steak de bœuf, double cheddar, 
tomates, oignons crispy, feuille de romaine, 
sauce barbecue et Frites 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 TENDANCE HEALTHY 
 
BOWL AU SAUMON   17€ 
Saumon, riz japonais, ananas, tomates cerises, 
avocat, wakamé, carottes, chou rouge, 
edamame 
 
BOWL AUX GAMBAS   17€ 
Gambas, riz japonais, ananas, tomates cerises, 
avocat, wakamé, carottes, chou rouge, 
edamame 
 
BOWL VEGAN     16€ 
Galette végétarienne, riz japonais, ananas, 
tomates cerises, avocat, wakamé, carottes, 
chou rouge, edamame 
 
NOS SALADES 
 
SALADE CESAR     16€ 
Poulet croustillant, salade romaine, parmesan, 
tomates, œuf, croûtons, sauce césar « maison » 
 
SALADE FRAICHEUR AUX GAMBAS 17€ 
Gambas, avocat, cacahuètes, oignons, graines 
de sésame, pomelos, pousses de soja et 
vinaigrette passion 
 
SALADE ITALIENNE    16€ 
Mozzarella, jambon cru, melon, tomates 
cerises, légumes marinés, olives et parmesan 
 
NOS PATES 
 
PENNE AU SAUMON    16€ 
Crème à l’aneth & saumon frais 
 
PENNE A L’ITALIENNE    16€ 
Tomates cerises, billes de mozzarella, roquette, 
parmesan, artichauts & sauce au basilic 
 
 
NOS ASSIETTES DECLINAISON 
 
AUTOUR DU SAUMON     22€ 
Tartare, brochette et sashimi, Frites & salade 
 
AUTOUR DU BŒUF     22€ 
Tartare, brochette et mariné, Frites & salade 
 
 

 

Plat du jour 
+ 

Dessert du jour 
 
 
 

19€ 
 



 

NOS DESSERTS 
Maison 

 
Tarte au citron meringuée sur son sablé  7€ 
 
Mousse aux deux chocolats & caramel 
fondant         7€ 
 
Panacotta et son coulis au choix  
- passion ou fruits rouges -      7€ 
 
Salade de fruits et son sorbet  
citron vert         7€ 
 
Café ou Thé gourmand   8.5€ 
mignardises selon l’inspiration de notre pâtissier  
    

 

MENU ENFANT 
Réservé aux moins de 10 ans 

11€ 
 

Steak haché ou nuggets poulet 
Accompagnés de frites ou pâtes 

Ou 
Penne au saumon 

- 
Sirop à l’eau, soda ou jus de fruits 

- 
Compote à boire ou pot de glace 

 
 Et une surprise ... pour les enfants sages !  
     

 


