
               

                  
           Provocateur de plaisir depuis 1954 

Entrée-plat / Plat-dessert  27€    
Entrée plat dessert  34€ 

Les Entrées 12  
La     
Olives noires et copeaux de vieux parmesan  
  

L  nacré aux champignons sauvages 
Siphon d’eau de champignon à la crème 
 

Le thon façon tataki et son ajo blanco 
Spaghetti de courgettes  
     

Le saumon fumée maison, vierge de tomates confites 
Gressin, petits suisse fumés    

   

La buratta à la truffe  pesto        
Caviar d’aubergine au miel, tomate ancienne, roquette  
     

La pâté en croute de canard, foie gras et ris de veau    
Chutney de rhubarbe du jardin   

 Les Plats  20  
Le fameux potjewlesch maison bien parfumé   
Frites au gras de boeuf, salade et sauce Piccadilly  
 

Les croquettes de crevettes grises artisanale 44%    
Frites au gras de bœuf, salade, tomate et sauce cocktail  

  

Le pluma Ibérique sauce sobrassada    
Petits légumes, gratin dauphinois 

 

Côte de  maturée +400gr sauce béarnaise 
Frites au gras de bœuf, petits légumes  (supp 8€ ) 

 

Le Chuck Flap black Angus USA Sauce chimichurri  
Frites au gras de bœuf, petits légumes  (supp 8€ ) 

 

  
Frites au gras de bœuf et petits légumes     

    

Le wrap de salade César  au filet de poulet jaune snacké  
Copeaux de parmesan, croutons,  œuf parfait, sauce césar 

 

Le dos de cabillaud fumé rôti sur peau      
Cocos frais de Paimpol, magret fumé, féves  

  

s de spéculoos   
Oignon et fenouil confit au miel et au cumin, mascarpone (supp 10 € ) 

8% de remise le lundi  et mercredi midi 
avec votre Carte Gourmande 

Les desserts du pâtissier  
La tarte au citron moléculaire  façon Thierry Marx  

La tarte au chocolat trop bonne 

Le millefeuille  

iramisu      

Le café gourmand de Silvere  

 

 

Village à Santes pour nos légumes, herbes, etc.  Ouvert aux 

particuliers, je vous conseille leurs paniers découverte.  

 

 

Le  MIDI  

PLAT  ET  DESSERT DU JOUR à 

l’ARDOISE  

 Extrait de la Carte des vins 

 

 La sélection du sommelier au verre 
VINS BLANCS 12cl  20cl 

Rully Château de. De rully 2018 a. Rodet     

Sancerre château de Sancerre 2019   

Côtes de Gascogne Uby 24 Bio 5   8  

Loire sauvignon La C uarde 2018 FX Bart  12  

Côtes de Provence 2020 Maravene Bio   12  

Htes côt. de Beaune « Clos de la Rue » Mazilly 2019  9  14  

 

VINS ROUGES  

Côte de Provence 2019 Pointe du Diable Malherbe Bio  14  

Corbière domaine de Sagala  7  10  

Bourgueil 2019 La pièce FX Bart     

Syrah Merlot Réserve de L Aube      9  

Bordeaux Castillon Ch. Grand Peyroux   

Ht Medoc Cambon la Pelouse 2014   

VINS ROSES  

Côte de prov. Rosé Minuty    

 

Le menu enfants jusque 11 ans est offert (1 menu par adulte) 

Filet de poulet émincé ou filet de poisson, glace fantaisie 

 


