Composez votre menu avec les entrées, les plats et les desserts

D’ICI & D’AILLEURS
Formule duo à 22€ : Entrée + Plat ou Plat + dessert
Formule trio à 26€ : Entrée + Plat + Dessert

D’ICI

Entrées

		

Velouté de potimarron à la patate douce

				

Petit cheesecake aux tomates confites et fromage frais

			

Terrine traditionnelle de foie gras de canard, parfumée à la liqueur de coing,
bouquet de mesclun
Plats

L’incontournable pièce de bœuf bio grillée
couteau, salade (supplément 3€)

et ses potatoes maison coupées au

Pavé de cabillaud rôti citron confit et barigoule de fenouil 			
Jarret de veau cuit à basse température, accompagné de sa moutarde violette des
Papes										
Joue de lotte à la riste d’aubergines de Provence
Desserts

Moelleux au chocolat et caramel fondant à la fleur de sel de Camargue
(à commander en début de repas)
Profiterole XXL au cœur de vanille nappée de chocolat tiède 			
Tarte au citron meringuée, revisitée version verrine				
Fromage de chèvre mariné aux baies roses et aux herbes de la garrigue
La liste des allergènes à déclaration obligatoire présents dans nos produits est disponible auprès de notre équipe sur simple demande.
Produit sans GLUTEN

Produit sans LACTOSE

Produit VEGETARIEN

D’Ailleurs
Entrées

		

Soto Ayam à la thaïlandaise (nouilles, poulet, lait de coco, citronnelle)
Soleil levant de poisson cru 								
Makis coréen et ratatouille au ganjang
Plats

Tajine du chef à l’agneau cuisiné aux épices marocaines, semoule, légumes,
pruneaux et abricots 							
Noix de Saint Jacques parfumées aux aromates de Bangalore, coriandre, menthe,
gingembre frais (supplément de 3€)
Wok végétarien de nouilles de riz sautées aux légumes, tofu au mirin mariné aux 4
épices 									
Gambas aux saveurs asiatiques à la citronnelle sur un risotto au lait de coco et
citron kaffir
Desserts

Bolo de cenoura com coberturade chocolate (Gâteau brésilien aux carottes)		
				
Délice créole sorbet mangue, salade de fuits exotiques et coulis de coco
Soufflé glacé aux casseilles et à la liqueur de limoncello				
Gâteau Londonien au caramel beurre salé

La liste des allergènes à déclaration obligatoire présents dans nos produits est disponible auprès de notre équipe sur simple demande.
Produit sans GLUTEN

Produit sans LACTOSE

Produit VEGETARIEN

