(Possibilité de fromage + dessert avec supplément de 5€)

Emulsion de petits pois à la menthe, cromesquis de pomme de terre au cœur de chèvre frais
OU
Tartare de truite de Mr MEYER au caviar du pauvre, vinaigrette à l’orange
------Merlu en pavé épais et croute d’Espelette, fricassée de haricots coco
OU
Emincée de mignon de porc aux épices, bouillon Thaï
OU
Suggestion du jour
------Fromages sélection « Maison Moga », verdurette
OU
Belle Hélène comme une poire
OU
Douceur d’agrumes

(Possibilité de fromage + dessert avec supplément de 5€)

Ravioles de chair de gambas aux herbes gouteuses, jus de carapaces, tuiles aux algues
OU
Tatin de jarret et pied de porc, mesclun, condiment à la truffe
------Pavé de truite de Mr Meyer rôti sur la peau, jus de bouillabaisse
OU
Gigotin d'agneau à la ficelle, jus réduit, tian de légumes
OU
Filet de boeuf poêlé, beurre texmex, frites maison
OU
Suggestion du jour
------Fromages sélection « Maison Moga », verdurette
OU
Cheesecake aux fruits de saison
OU
Entremet chocolat blanc fruits rouges

Le Carré du Pitchoun 11€
(maxi 12 ans)

Tenders de poulet ou poisson du jour, Brownie ou glace parfum au choix, sirop au choix

Emulsion de petits pois à la menthe, cromesquis de pdt au chèvre frais

15.00€

Tartare de truite de Mr Meyer au caviar du pauvre, vinaigrette à l'orange

16.00€

Ravioles de chair de gambas aux herbes gouteuses, jus de carapace, tuiles aux algues 17.00€
Tatin de jarret et de pied de porc, mesclum, condiment à la truffe

18.00€

Merlu en pavé épais et croûte d'Espelette, fricassée de haricots coco

23.00€

Emincée de mignon de porc aux épices, bouillon Thaï

24.00€

Pavé de truite de Mr Meyer rôti sur la peau, jus de bouillabaisse

25.00€

Gigot d'agneau à la ficelle, jus réduit, tian de légumes

26.00€

Filet de boeuf poêlé, beurre texmex, frites maison

26.00€

Suggestion du jour

20,00€

Sélection de fromages de la "Maison Moga", confiture et verdurette

10.00€

Cheesecake aux fruits de saison

10.00€

Entremet chocolat blanc fruits rouges

09.00€

Belle Hélène comme une poire

08.00€

Douceur d'agrumes

08.00€

