


Entrées
Salade “Brasserie” : salade fraiche, tomates, oignons au vinaigre, thon mariné, 
œufs de caille, avocats et sauce thon

E-X

 14,50

Salade César : volaille cuite à basse température, salade fraiche, tomates  
cerises, croûtons au beurre, copeaux de parmesan, œufs de cailles et  
mayonnaise d’anchois 

E-X

 15,00

Jambon ibérique de bellota, bruschetta de tomates fraîches, ail et basilic
E-X

 15,50

Salade de chèvre chaud : salade fraiche, noix de Macadamia torréfiées,  
tomates, asperges vertes, oignons, fromage de chèvre et miel  

E-X

 15,00

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesans, roquette et vinaigrette  
au balsamique

E-X

 19,50

Croquettes au parmesan, salade croquante, sauce tomate et oignons confits
E-X

  13,00

Soupe/crème/Gazpacho du jour (consulter avec le maître) 8,40

*** 
Votre bien-être est important pour nous, les produits utilisés sont  

sélectionnés et certains cultivés dans notre propre potager

Salade de carottes cuites sous vide : crème d’avocat, oignons rouges  
au vinaigre, et sauce Tzatziki Grec / Cuisine saine

E-X

 13,50

Salade Quinoa : quinoa, herbes fraiches, concombre, tomates cerises, 
 oignons rouges / Cuisine saine

E-X

 13,90

Bruschetta de légumes grillés : aubergines, tomates, courgettes, roquette  
et pignons de pin / Cuisine saine

E-X

 13,00

Pâtes
Pappardelles, coquillages, brocolis et sauce fumet de poisson réduite

E-X

  15,00

Raviolis de ricotta à la crème fraiche, tomates et herbes fraiches
E-X

 13,50

PVP € 



Spaghettis / Macaronis : à la sauce bolognaise ou carbonara maison
E-X

 13,50

Terre et mer
Poisson du jour (consulter avec le maître) S/M

Poulet grillé, légumes croquants, crémeuse de pomme de terre au  
beurre belge

E-X

 17,50

Médaillons de bœuf aux minis légumes sautés à l’huile d’olives
E-X

 23,50

Saumon à la plancha : salade de tomates et pomme de terre canarienne,  
jus de citron et espuma de cebettes / Cuisine saine

E-X

 22,00

Entre Pain et Pain 
Croque Monsieur au jambon fromage et salade fraîche

E-X

 13,00

Club sandwich au jambon, fromage, bacon, œuf, filet de poulet,  
salade fraiche

E-X

 14,50

Sandwich de thon et mayonnaise, cœur de laitue et tomates fraiches
E-X

 13,00

Bagels de saumon fumé, fromage frais au citron, oignons rouge  
et concombre

E-X

 13,50

Hamburger pur bœuf 100%, mayonnaise au paprika, fromage fumé,  
oignons et tomates

E-X

 18,00

Portion de frites (consulter avec le maître) 3,60

PVP € 



Les taxes sont incluses

Nous vous informons que nous avons un menu spécialement 
conçu pour les vegans. Veuillez le demander à notre personnel 

de salle.

*

Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs disposant du 
certificat de pêche traditionnelle et durable.

Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le correcte 
étiquetage des allergies alimentaires, nous vous proposons le guide ci-joint 
pour reconnaitre facilement l’ identification de chaque allergie.

L`établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres allergènes non 
inclus dans les ingrediens du plat, si vous êtes allergique ou vous souffrez 
d’une intolérance a un ingredient, nous vous prions de le comuniquer a notre 
personnel pour de plus amples informations.

Merci

* Les huiles utilisées sont d’olive, girasol et graisse 100% végétale.

* En cas de doute, s’il vous plait demander a notre pèrsonnel.

 Contient Fruits Secs

 Contient Lait

 Contient Poisson

 Contient Graines de Sésame

 Contient Cacahuètes

 Contient Mollusques

 Contient Crustacés

 Contient Soja

 Contient Oeuf

 Contient Lupins

 Contient Moutarde

 Contient sulfites et dioxyde de 
soufre

 Contient Céleri

 Contient Gluten




