
Carpaccio de butternut et betteraves, noisettes, fruits secs, et chèvre frais     14€                                                       
 

Bouchées de camembert frits sur lit de salade et lardons                            14€                                                       
                                        

Salade de la mer, crevettes et truite fumée                                              14€
 

PProfiteroles d’escargots à la fondue de poireaux                                  17,50€

Saint Jacques marinées en carpaccio, lime, cébettes et épices                       19€

Buddha Bowl 18,50€

Curry de légumes à l’indienne                                                              18,50€

Farfalles au pesto 18,50€
 

L’établissement ferme les portes à 15h00, et à minuit, nous vous remercions par anticipation 
du respect des horaires.  

La diLa direction

Du jour (uniquement le mid en semaine) 17,20€

Buddha Bowl
Orge perlé, crudités, fruits frais et secs, variétés de graines, sauce soja, huiles d’olive 
et sésame balsamique                                                                           18,50€

Poke Bowl
Orge perlé, terre ou mer, crudités, fruits, variétés de graines, sauce soja                    , 
huile huile d’olive et sésame balsamique 19,50€

L’Océane
Salade, crevettes, truite fumée, avocat, variété de graines, crudités 19,80€

La Normande 
Camembert frit, salade, crudités, graines, pomme au four 19,80€

(hors formules)

Poke Bowl 

Filet Mignon Français aux herbes de Garigues, pomme de terre au four, 
légumes                                                                                    19,80€

Farfalles carbonara                                                                    18,50€
   

Pavé de Cerf, sauce poivre vert ou roquefort, pomme de terre au four 
et  légumes                                                                               22,30€et  légumes                                                                               22,30€

  
sauce maison bleu / poivre 

Poke bowl

Poisson suivant l’arrivage en papillote, céréales d’Oryza                    19,80€
   
                     
Gambas en persillade à la plancha, riz de Mamy et légumes              22,50€ 
   

EEsturgeon Français en risotto, lait de coco et combawa                        23€
  

Côté entrée

Carpaccio de butternut et betteraves, noisettes, fruits secs, et chèvre frais

Bouchées de camembert frit sur lit de salade et lardons

Salade de la mer, crevettes et truite fumée

Profiteroles d’escargots à la fondue de poireaux +2€

Saint Jacques marinées en carpaccio, lime, cébettes et épices +3€

CôtéCôté Terre ou Mer suivant votre envie...

Poke Bowl

Filet Mignon Français aux herbes de Garrigues, pomme de terre au four, légumes

Pavé de Cerf, sauce poivre vert ou roquefort, pomme de terre au four et légumes + 3€

Poisson suivant l’arrivage en papillote, céréales d’Oryza

sauce maison bleu / poivre + 2,20€

Farfalles carbonara
                                          

  Gambas en persillade à la plancha, riz de Mamy et légumes du moment + 3€

Esturgeon Français en risotto, lait de coco et combawa + 4€

Côté végétarien / nutritionnel

Curry de légumes à l’indienne
 

Farfalles au pesto

Buddha BBuddha Bowl
         

Formules deux plats (entrée, plat) 27€
Formules deux plats (plat, dessert) 26€
Menu complet 29,50€

Nos Burgers d’Esthévann
(burger Traditionnel inclus dans le menu, supplément pour les autres burgers)

Traditionnel
Boeuf, cheddar, tomates, oignons, salade 16,80€    

Le Végétarien
Galette de blé, cheddar, tomates, oignons, salade 18,80€

    
Aveyronnais
Boeuf, Roquefort, tomates, cheddar, oignons, salade                                  18,80€

     
Le Fermier
Traditionnel + croustillants de poulet, bacon 18,80€

Le Normand
TTraditionnel + camembert 18,80€

Bacon
Traditionnel + bacon, oeuf  19,50€

formule + 2,50€

Cévenol
Traditionnel + chèvre, miel 19,50€

formule + 2,50€

MaMaxi Burger
Traditionnel + 2 steaks hachés 19,80€

formule + 2,50€

Formules deux plats (entrée, plat) 27€
Formules deux plats (plat, dessert) 26€
Menu complet 29,50€

Assiette de fromages 7,50€

Coupe 2 boules de glaces, chantilly 6€

Fromage blanc, sucre ou confiture 6€

Gaufre de Liège, chocolat chaud, ou confiture et chantilly 7,50€
             
Profiteroles Maison 7,50€

Moelleux au chocolMoelleux au chocolat sans gluten 7,50€

Pomme au spéculoos façon Crumble                                                         7,50€

Trilogie gourmande  8€
formule + 2€

Café gourmand                                                                                             9,80€
formule + 3,80€ 

Le grain
100% arabica 1,80€

Le Brésil
Charnu et flatteur, à déguster à tout moment de la journée 2,20€

Le Moka
Gros caractère en bouche 2,20€

LLe Costa Rica
Attaque vive en bouche, une belle complexité aromatique 2,20€
             
Infusion Dammann 3,50€


