
             PLATS VÉGÉTARIENS 

Carpaccio de Dorade royale, poutargue et condiments aux herbes

Calamar et saucisse Calabraise, sauce vierge Salmoriglio

Tartare de filet de boeuf au couteau, olives Taggiasche, câpres 
et tomates confites

Poivrons et Brousse du Rove rôtis, herbes fraiches et condiments

Pêche du  Jour de 1kg, rôtie sur plancha, tian de légumes et mesclun, 
sauce vierge (pour 2 personnes)

Pavé de thon mi-cuit, fine ratatouille provençale, pistou de roquette, 
tuile de parmesan

Gnocchis à la Puttanesca, tomates fraîches & olives Taggiasca

Epaule d'agneau confite au Zaatar, garniture estivale, 
écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive du Domaine Salvatore

Queue de lotte, Gambas et Vive, servies comme une Bouillabaisse

Filet mignon de veau rôti, Aubergine en Caponata & Panisse Marseillaise  

Entrecôte de Boeuf sur la plancha, race française 350g minimum,
frites fraiches et mesclun

22?

18?

18?

15?

 PRIX NETS TTC

En application du règlement européen n,°1169/2011 relatif aux allergènes, nous tenons à votre disposition un document sur lequel 
tous les allergènes présents dans nos plats sont répertoriés

LES ENTRÉES

LES DESSERTS

LES PLATS
24?/pers

27?

22?

25?

31?

26?

28?

Le Café TRÈS gourmand: 

Cheese Cake citron vert, Parfait Glacé choco comme un Magnum, 
Tartelette chocolat praliné

Glacé aux deux citrons, financier aux épices douces, gelée de citron confit

Abricots en clafoutis, servis tièdes, pistou sucré d'Agastache
glace vanille, tuile pistache

Chocolat Grand Cru, crémeux cacahuètes, sorbet cacao (sans gluten & lactose)**

MONTECATO : 
Onctueuse crème glacée, topping gourmand à partager (2 pers mini) 

Assiette de Sorbets maison et fruits frais (sans gluten & lactose)

13?

13?

12?

13?

10?/personne

12?

Salade Fraicheur,  légumes verts, tartine de chèvre frais BIO
oeuf mollet, condiment au vert**

Salade César, coeur de sucrine, crispy poulet, oeuf et anchois**

Focaccia comme une pizza, tomates et buratta des Pouilles, 
roquette et pistou

**DISPONIBLE 24H/24

LES SALADES

22?

19?

24?

GRIGNOTAGES

Artichauts à la Romaine-Carciofi alla guida, sauce Tahini

Houmous à la betterave & au basilic, focaccia

Planche de charcuterie de la ferme Abotia, Saint-Jean-Pied-De-Port**

Planche de fromages frais et affinés**

Samoussas fétâ menthe

9?

9?

12?

9?

9?

             MENU ENFANT 15?
   Interrogez notre personnel pour plus de précisions

 PRIX NETS TTC

Parking OFFERT pour tous les clients déjeunant ou dinant au restaurant (sous réserve de disponibilité)
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