Terre

Entrée
Bœuf mariné gravlax
sauce soja, agrumes, coriandre, baies
roses, gingembre et citronnelle

Plat

14,50 €

Kebab de bœuf confit, crème à la
menthe

11 €

Croque jambon truffé et comté 24 mois

16 €

Os à moelle gratinés, jus de bœuf et
truffe d’été (x2)

14 €

****
180 gr

300 gr

22 €

30 €

Onglet de bœuf grillé (origine UE)
Pluma « IBERICO » grillée à la plancha.

31 €

Entrecôte (environ 300gr origine UE)

31 €

Côte de bœuf
(nous consulter pour la race et le prix
au kg UE)
****

Mer

Entrée
Arancini de homard
jus de bœuf
L’œuf « Mimhomard » et salade
d’herbes
Couteaux grillés à l’ail, poivrons, persil,
chorizo, échalotes

11 €

29 €

(1pce)

(3pces)

12 €

16€
(7pces)

Minis rolls de homard (4pces)

17 €

Ceviche de dorade à l’exotique
servi dans sa noix de coco

19 €

Poke bowl au homard

Plat

24,50 €

****
Homard grillé (600/800gr)
beurre noisette

Demi Entier
35 €(bleu) 65 €(bleu)

Gros roll de homard, mayonnaise aux
herbes, sucrine, oignons frits et frites
maison

22 €

Pâtes au homard à la truffe d’été

39 €

Pâtes au poulpe et coquillages

29 €

Menu du Soir
39 € fromage ou dessert
43 € fromage et dessert
Bœuf mariné gravlax
sauce soja, agrumes, coriandre, baies roses, gingembre
et citronnelle
ou
Arancini de homard
jus de bœuf
ou
Kebab de bœuf confit, crème à la menthe
****
Onglet
beurre noisette ou jus corsé
ou
Pâtes au poulpe et coquillages
ou
Demi homard grillé (supplément 10€)
****
Fromage / dessert
au choix dans la carte

Plats « Signature »

Le « Beef & Lobster »
(demi homard grillé et onglet de bœuf
180gr)

49€

Onglet / Poulpe
Onglet de bœuf, et poulpe grillé, sauce
vierge et jus de bœuf,
accompagnement au choix

34€

Combo « Homard »
Demi homard grillé, frites maison et
beurre blanc à la feuille de citronnier,
roll de homard

49 €

Liste des allergènes
Céréales, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits
à coques, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride
sulfureux et sulfites, lupins, mollusques …
Les prix s’entendent taxes et service compris

Fromages
Demi Saint Marcellin 6 €
Assortiment 7 €
Vache, chèvre, brebis (demandez l'arrivage du jour)

Desserts
Vacherin glacé minute, aux fruits rouges 8€
Tarte au chocolat, caramel beurre salé et glace vanille
8€
Gaspacho de fruits exotiques sorbet kalamansi 8 €

