ÉTÉ 2022

MIDI & SOIR
Dips & légumes croquants
Houmous du moment & croûtons de focaccia
Burratina & chutney d’abricots
Travers de porc marinés
Travers de porc de la Maison Montalet
marinés, huile de coriandre & pickles de
mangue

Salade végétarienne

9
9
10
12
14

Boulgour de sarrasin, mesclun, poivrons &
courgettes rôtis, fêta & oeuf parfait

Salade de tomates anciennes

14

Sauce crémeuse de yaourt tahini & citron,
tomates anciennes, nectarines, pignons de
pin, huile d’olive & basilic

Bol de cabillaud confit

Riz de Camargue, pousses d’épinard, dos de
cabillaud confit aux thym, baies roses, citron
& badiane, sauce crémeuse de yaourt tahini
& citron, pickles de mangue

15

Tartine végétarienne

14.5

Tartine fondante de thon

14.5

Croque-monsieur Griffon

16

Focaccia maison, sauce crémeuse aux
épices, poivrons confits, basilic, aubergines
& oignons grillés, servi avec du mesclun
Focaccia maison, crème à base de thon,
céleri, oignon rouge, persil, cornichons,
gratiné au cheddar blanc, servi avec du
mesclun
Focaccia maison, crème de ciboulette,
jambon blanc sans nitrite, gratiné au
cheddar blanc, servi avec du mesclun

TOUTE LA JOURNÉE
Jambon blanc sans nitrite

9

Pâté de campagne artisanal

9

de la Maison Montalet

de la Maison Montalet, servi avec du mesclun
et pickles maison

Bol de mesclun & vinaigrette aux agrumes

4

Assiette de fromages

12

Assiette de charcuteries

14

Brie de Meaux, Ossau-Iraty, Cabécou,
confiture de cerises noires
De la Maison Montalet : coppa, saucisson,
lonzo, jambon sec (12mois)

LES SUCRÉS
Selon les saisons et les inspirations de notre Cheffe

Cheesecake du moment

9

Cake du moment

7.5

Cookies du moment

Les plats sont faits maison et élaborés sur place à base de produits bruts
Prix en Euros TTC, service compris.
Conformément à la législation, une liste des produits allergènes ou pouvant faire l’objet d’intolérances est à votre disposition.

4.5

