La Formule du Petit Prince
Entrée et Plat / Plat et Dessert du Jour 19 €
(uniquement au déjeuner)
Menu Complet 29 €
Lundi
Crème de légumes de saison 13 euros
ou
Tomate et mozzarella sauce basilic 14 euros
***
Curry de volaille à l'Indienne riz basmati à la citronnelle 18 euros
ou
Pavé de saumon sauce vierge légumes du marché 18 euros
***
Panna Cotta aux fruits rouges 10 euros
Mardi
Soupe au pistou 13 euros
ou
Quiche au saumon 14 euros
***
Epaule d'agneau fondante mijotée pendant 7 heures pommes purée maison 18
euros
ou
Filet de loup sauce teriyaki wok de noodles 18 euros
***
Moelleux au chocolat, glace vanille bourbon 10 euros
Mercredi
Crème de tomate 13 euros
ou
Cocktail de crevettes et avocat 14 euros
***
Cuisse de lapin rôtie en gibelottes panisses frites 18 euros
ou
Linguines aux palourdes 18 euros
***
Tarte tatin glace caramel fleur de sel 10 euros
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Jeudi
Crème de petits pois 13 euros
ou
Croustillant de chèvre petite salade aux noix 14 euros

***
Echine de porc sauce miel et pommes grenailles rissolées 16 euros
ou
Calamars à la Provençale riz à l’espagnole 18 euros
***
Tiramisu 10 euros
Vendredi
Soupe de poissons, rouille croûtons et fromage râpé 13 euros
ou
Tartare de saumon minute aux pommes vertes et coriandre 14 euros
***
Paleron de boeuf aux échalotes confites au vin rouge gratin dauphinois 18 euros
ou
Filet de dorade Niçoise, courgettes étuvées 18 euros
***
Crème brûlée à la vanille à la cassonade 10 euros

Prix Nets ttc – Service Compris
Le livre des allergènes est consultable sur demande
Menu Complet à 29 euros
(Le Samedi et le Dimanche)

Samedi
Crème de carottes au cumin 13 euros
ou
Salade Niçoise 14 euros
***
Sauté de veau au citron et basilic polenta crémeuse 18 euros
ou
Gnocchis aux crevettes, safran et petits pois 18 euros
***
Salade de fruits frais de saison au sirop léger 10 euros

Dimanche
Potage Parmentier 13 euros
ou

L’œuf parfait aux champignons et crème de parmesan 14 euros
***
Lasagnes Bolognaise Maison 15 euros
ou
Cabillaud sauce aïoli à l’ail rôti et soja et ses petits légumes 18 euros
***
Tartelette feuilletée aux pommes caramélisées 10 euros

Prix Nets ttc – Service Compris
Le livre des allergènes est consultable sur demande

