
 
Joffrey Muller, notre Chef de Cuisine, vous propose : 

ses suggestions estivales  

Planchette apéritive (2 personnes ou plus) ……. 10,- 
   par personne 

 assortiment de charcuteries, rillettes de canard,                              
coppa, pancetta, presskoft maison, terrine maison,                              
manchégo (fromage espagnol) et pain toasté 

Salade de l'été ………………….…………...………...……………..………………… 14,- 
 sur lit de salades mélangées : billes de melon,                              
pastèque, mozzarella, pancetta, coppa, grissini 

Carpaccio de melon ………………………..…...…………...……………… 13,- 
 gelée de Porto blanc, 
 chiffonnade de jambon San Danièle, grissini  
 
 

Côte de bœuf  ………………………..…...…………...……………… 24,- 
 maturée et individuelle  
 ratatouille, pommes frites, et sauce béarnaise 
 

Burger de Julien : le texan …….. 15,- 

 steak haché grillé, viande de bœuf charolaise, 
hachée sur place et minute, pain au sésame,                        
sauce barbecue, fine tranche de ribs grillée, oignon grillé, 
galette de pommes de terre, salade verte 

PRIX NETS  

TVA comprise 10 % 

  CRÈME BRÛLÉE aux fraises tagada ……..... 7,00 
   sorbet Don Papa 

 La coupe de SORBET DON PAPA ................... 8,50 

 accompagné de cubes d'ananas frais 
 et arrosé de son rhum Don Papa 

 CHARLOTTE aux FRAISES et sa 
 COMPOTÉE de RHUBARBE ………...………....... 8,20 
     sorbet menthe 

   CAFÉ GOURMAND .............................................................. 8,50 
   Accompagnez votre express ou votre thé : 
    Crème brûlée aux fraises tagada 
    Tiramisu fraise 
    Fraises Chantilly 
    Financier à la pistache 
    Sorbet Don Papa 

c’est la saison des Fraises 
  Nature ……………...……….…....…. 7,20 

  Melba ……..............................…. 8,80 

  Chantilly ……...…………....…..…. 7,60 

Nos BROCHETTES SUSPENDUES 
 
BROCHETTE de VIANDE …….…………..………....…..… 21,- 
 Rumsteck charolais, magret de canard, 
 Filet de veau, gigot d'agneau 
 pomme de terre au four  
 et son fromage blanc aux herbes 
 sauce béarnaise et sauce barbecue 

BROCHETTE de POISSONS …………………….......... 22,- 

  Saumon, bonite, scampis, 
  noix de Saint-Jacques 
  semoule comme un couscous 
  sauce Choron et curry de ketchup 

En SOIRÉE : les VENDREDIS, les SAMEDIS, les DIMANCHES 
GRILLADES à VOLONTÉ  :  27 € par personne 
À votre disposition et grillées devant vous : 

Buffet de Salades : 
carotte, céleri, taboulé 

tomate, concombre 
salade de coquillettes 

betterave rouge, salade verte 
Accompagnées de pommes frites 

et de sauces : mayonnaise, rémoulade moutarde        

 

 

Buffet de Viandes : 
brochette de bœuf  
brochette de volaille  
brochette de scampis  
lard épicé, saucisse paysanne 
merguez, chipolata 
cuisse de poulet désossée marinée 


