Veuillez

COMMANDER AU BAR

Please

Convient aux végétariens. Certains éléments du menu peuvent contenir des traces d’alcool. Les
plats de poisson peuvent contenir de petits os. Les produits sont sujets à changement et à disponibilité.
Tous les prix incluent la TVA. Pour ceux qui ont des besoins alimentaires spéciaux ou des allergies et
qui souhaitent en savoir plus sur les ingrédients utilisés, veuillez demander à un membre du personnel.
Suitable for vegetarians. Some menu items may contain traces of alcohol. Fish dishes may
contain small bones. Products are subject to change and availability. All prices include VAT. For
those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the ingredients
used, please ask a member of staff.

ORDER AT THE BAR

Don’t forget to check out
our Specials Board

RILETTES

SOUPE AU CHOIX

LENTILLES DE
CORAIL SARRASIN

Rillettes de porc
traditionnelles de
France

Sélection de soupes
Potager, Légumes
verts "Détox" ou
Potimarron au miel

Lentille corail,
sarrasin grillé,
curry vert, abricot,
petit pois, cumin.

7.00 €

7.00 €

11.00 €

SAUMON LABEL ROUGE
CITRON CONFIT ET RIZ

RISOTTO

Riz Arborio AOC, champignons de
saison (voir sur le bocal les champignons
Saumon « Label Rouge » (Norvège),
du moment), échalote, vin blanc
citron confit, et riz long de Camargue
(sulfites), crème, parmesan.

11.00 €

11.00 €

BOEUF BOURGUIGNON

Paleron de bœuf (France) mariné et cuit
pendant 6h, vin rouge, carotte, oignon.

Kid’s menu
GNOCCHI A LA CREME
DE GORGONZOLA
BOULES DE GLACE
Parfums au choix

12,90 €

11.00 €

EXTRAS

Gnocchi, jeunes pousses d’épinard,
persil, crème, échalote, vin blanc

11.00 €

HOUMOUS

PIZZAS

houmous à l'huile de sésame grillée servi
avec son pain pita. Idéal à partager.

Régina
Chèvre
Végétarienne

6.50 €

9,90 €

QUICHE
Quiche Poireaux Parmesan

CHIPS Parfums au choix 2,00 €
BRETZEL 1,00 €
CROQUE SALE 2,00 €

GNOCCHI A LA CREME DE
GORGONZOLA

5.50 €

CROQUE MONSIEUR PREMIUM
9.90 €

CRUMBLE

POT AU CHOCOLAT

Panna Cotta traditionnelle aux
pommes et châtaignes

Tartelette garnie de
pommes, poires et
raisins de Corinth.

Chocolat noir «
Valrhona » et éclats de
noisettes

3.90 €

3.90 €

3.90 €

PANNA COTTA

