RÉSERVATION RECOMMANDÉE

L'ARDOISE MIDI DE LA SEMAINE
PLAT SEUL 19€ - PLAT + ENTRÉE OU DESSERT 24€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 29€

LUNDI 25 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Céleri rémoulade et
sardine à l’huile de la
maison ‘Courtin’
Houmous de pois
chiches au cumin, un
filet d’huile de pistache

PLATS AU CHOIX
Escalope de volaille
grillée, citron confit, jus
au thym et carottes
confites
Risotto crémeux aux
champignons ‘Petit
Paris’, copeaux de vieux
parmesan

DESSERTS AU CHOIX
Salade de fruits frais
au sirop léger infusé
de baies de Tasmani
La boîte à chocolat
mi-cuit, glace vanille

MARDI 26 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Le Melon du moment,
gressin de jambon sec
de Trevelez
Tartare de betteraves
pourpres, jaune parfait
et condiments

PLATS AU CHOIX
Tartare de Bœuf, tomates
confites et pesto de
basilic, pommes
grenailles
La ‘Pizz’ aux artichaud et
truffes d’été, feuilles de
roquette assaisonnées

DESSERTS AU CHOIX
Sorbet citron et
quelques éclats de
meringues
Cheesecake aux
spéculoos et fruits
rouges

MERCREDI 27 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Timbale de bulots et
crevettes, mayonnaise à
l’estragon
Rillettes de porc
artisanale et ses
quelques légumes
pickles

PLATS AU CHOIX
Filet de dorade rôti sur la
peau, poêlée de
courgettes au curcuma
Gnocchis ‘Alla
Sorrentina’ mozzarella et
feuilles de roquette

DESSERTS AU CHOIX
Clafoutis aux pommes
caramélisées et
flambées au calvados
Soupe de poires aux 4
épices, crème glacée à
la vanille Bourbon

ENTRÉES AU CHOIX
PLATS AU CHOIX
Gaspacho de tomates de
Brochette de bœuf à la
saison, 'souvenir
provençale, jus aux olives
d’Andalousie'
noires, ratatouille
Tartare de dorade aux
Gyozas de légumes
agrumes, feuilles de
grillés, salade de choux à
basilic et sorbet ananas
la crème de sésame

DESSERTS AU CHOIX
Coupe glacée aux
fraises, coulis et
quelques éclats de
meringues
Fromage blanc, coulis
de mangue et céréales
caramélisés

JEUDI 28 JUILLET

VENDREDI 29 JUILLET
ENTRÉES AU CHOIX
Salade de pastèque à
la feta, olives noires et
feuilles de menthe
Tarte fine tomate et
chèvre, pesto de
basilic et pousses de
salades assaisonnées

PLATS AU CHOIX
Rôti de porc, jus gras et
mousseline de pomme
de terre fumée
Tagliatelles au beurre de
citron et œufs de hareng
fumé

DESSERTS AU CHOIX
Abricots rôtis au
romarin sur un
crumble de spéculoos
Panacotta au miel et
coulis frais de
framboises
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