DESSERTS

FAIT MAISON

Tiramisu de L’UZINE 7€
Cheesecake aux fruits de saison 7€
Verrine framboise et crème légère au mascarpone 7€
Mousse au chocolat 7€
Mon colonel! (sorbet citron, Vodka) 10€
Irish coﬀee 10€
Glaces et sorbets (Gelateria Garibaldi) 3€/la boule

Liqueurs 5cl de 8€ à 11€

Eaux de vie 5cl 10€

Skinos, Amaretto Disarono, Sambuca,
St Germain, Cointreau, Limoncello,
Manzana, Chambord…

Poire Williams Bertrand, Framboise
Bertrand, Pisco demonio de los Andes,
Sake Sayori, Grappa…

Boissons chaudes
Café Pietrini grande réserve
Expresso
Café américain
Double expresso

2€
2,5€
3,5€

Noisette
Café crème
Cappuccino

2,2€
3€
4€

Thé

4€

Infusion maison

4€

ENTREES
burrata in foglia et ses accompagnements de saison, huile d’olive extra vierge

PLATS
13€

14€

« Alla Romana » style artichokes, garlic and thym infused cream

Tartine de boudin noir de Bigorre, compotée de pommes et Oeufs de cailles au plat

20€

Mushroom risotto. (Type depending on arrival)

Burrata in Foglia with its seasonal sides, virgin olive oil

Artichauts “Alla Romana” , crème infusée au thym et à l’ail

Risotto « Carnaroli » aux champignons de saison

14€

Dos de lieu noir en aïoli et ses légumes glacés

20€

Aïoli styled saithe served with glazed vegetables

Mi-cuit de thon sauce au poivre, légumes de saison et crème de céleri

21€

Half cooked tuna served with pepper sauce, seasonal vegetables and celery cream

Black pudding tartine, served with apple compote and quail eggs

Poisson entier pour deux personnes (1kg)« selon arrivage »
Saumon gravlax parfumé aux agrumes, crème légère à l’aneth

14€

Cured salmon marinated in citrus, dill light cream

Planche de charcuterie et fromages

13€

Charcuterie and cheese plate

Whole ﬁsh for 2 (1kg) Type depending on catch

Echine de cochon du sud ouest (cuisson 7 heures) farcie aux ﬁgues
et purée de pommes de terre

19€

Pork loin stuﬀed with ﬁgs, served with mashed potatoes

Rôti d’entrecote de veau doré au beurre, jus maison et pommes de terre sautées
Chèvre pané et rôti, quinoa et vinaigrette aux poires

32€/Pers

12€

Roasted veal steak, homemade juice and roasted potatoes

11€

Magret de canard « Ferme du Puntoun » en croûte de fruits secs,
sauce au miel et salsiﬁs poêlés

24€

Roasted goat cheese, arugula and pear vinaigrette

Crème de céleri au lait de coco, moules de bouchot vapeur
de gingembre et huile de coriandre
Celery cream infused in coconut milk, bouchot mussels cooked
in ginger vapes and coriander oil

19€

Duck magret from “La ferme du Puntoun” with a dried fruits crust,
honey sauce served with sautéed salsify

Entrecôte de bœuf grillée et purée de pommes de terre sauce poivre ou champignons

24€

Grilled beef tenderloin, with bearnaise or gorgonzola sauce

Bouillon de ravioli wonton de gambas, choux chinois,
pousses de soja et condiment asiatique
King shrimp wonton soup, chinese cabbage, soy sprouts and asian seasonings

13€
Côte de bœuf « Angus Irlandais » pour deux personnes (1kg)
Prime rib Irish Angus for 2 (1kg)

32€/Pers

