LES ENTREES
Végétarien
Burrata di buffala, brochette de raisin rouge et basilic
Carpaccio d'artichaut violet, roquette et parmesan
Galette de pomme de terre aux champignons
De la Mer
Salade de scampis et pommes, vinaigrette au curry
Gravlax de saumon à la betterave, blinis et chantilly de citron vert
Carpaccio de Saint Jacques aux fruits de la passion et piment d'espelette
Calamars sautés aux olives et tomates
Sardines au four, citron vert, pomme de terre au vinaigre,
salade de fenouil, radis et concombre
De la Terre
Vitello Tonnato
Carpaccio de bœuf Holstein à la truffe
Salade de chèvre chaud au miel

ACCOMPAGNEMENTS
(Uniquement en accompagnement des plats)
Salade verte
Portion de frites fraîches
Portion de frites fraîches à la truffe
Pâtes fraîches à l'huile d'olive

LES PLATS
Végétarien
Risotto à la truffe de saison
Cheeseburger (Halloumi pané au sésame, avocat, salade et tomate)
Risotto au safran, mozzarelle et courgette
Orecchiette à la Crudaiola
De la Mer
Salade Nicoise
Filets de rougets rôtis, artichaut violet, chutney de tomate,
vinaigrette au miel
Spaghetti aux sardines, fenouil et pignon de pin
Lotte rôtie à la Coppa et riz Venere, mousse de mozzarelle
Poulpe grillé, crème d'avocat, vinaigrette de mangue, agrumes
Au grill
Bar grillé au barbecue et ses légumes
Gambas grillées et risotto au parmesan (5 pièces)
Linguines au homard grillé (pour 2 personnes)
Feuilles de vigne aux sardines, salade de chicon et roquette
Calamars grillés, Tarama, salade, pomme gaufrette
De la Terre
Salade César
Filet de bœuf, chips d'artichaut, radis, poudre d'olive, crème d'anchois
Tartare de bœuf, coupé au couteau, aux artichauts et truffe,
frites fraîches et salade de mesclun
Filet mignon de veau forestière, pommes gaufrette
Au grill
Côte à l'os maturée 6 semaines de Salers, sauce béarnaise,
frites fraîches et salade (pour 2 personnes)
Entrecôte de l'Aubrac (300gr), sauce béarnaise, frites et salade
Brochette d'agneau, maïs doux grillé
Côte de veau grillée, poelée de pomme de terre et champignons
Spare ribs, frites et salade

LES MENUS
Menu les Marolles
Carpaccio d'artichauts, roquette et parmesan
***
Cabillaud au curry et lait de coco
***
Crème brulée aux fruits de la passion et sorbet citron

Menu Mont-des-Arts
Gambas croustillants, julienne de poireaux sauce bisque au curcuma
***
Entrecôte de l'Aubrac, beurre Café de Paris,
chicon braisé, galette de pomme de terre
***
Tarte aux pommes, glace vanille, chantilly au Calvados

Menu Paris, Rue Marbeuf
Tartare de bar et avocat, carpaccio d'oignons rouge
***
Filet d'agneau farci aux champignons, sauce à la truffe
***
Moelleux au chocolat

Menus pour toute la table ou à la carte pour toute la table

