
 

 

Plats spécialité Asiatique  

  

Prix net – service compris – chèques non acceptés 
 

 
 

 
 

Les entrées  

Assortiment de Nems (6 pièces) 20 € 

 Assortiment de raviolis vapeur 20 € 

 Tartare de thon, sauce sésame 22 € 

 Rouleau de printemps crevettes 20 € 

 

Saumon Gravlax au citron vert, crème et pain de seigle 22 € 

Encornets aux saveurs de la Provence 22 € 

Ceviche de dorade à la mangue, grenade et citron vert 24 € 

 

Les Salades 
 

Salade Caprese, Tomate, Burrata, pignons de pin, basilic)   19 € 

L’Authentique Salade César au Suprême de volaille 21 € 

L’Authentique Salade César au Thon rouge   24 € 

Salade Jardin d’Eden, Saumon mi-cuit avec pousse d’épinard, sésame, radis,  22 € 

Avocat, Concombre 

 

Les Pâtes  
 

Linguines au pesto et tomates cerises fraiches et confites 24 € 

Linguines al Vongole 26 € 

Linguines à la truffe d’été 29 € 

Linguine aux Saint Jacques 32 € 

Linguine homard 42 € 

 

 

Les Poissons  
 

 Crevettes ail et poivre  22 € 

 Crevettes sauce aigre douce  22 € 

 Dorade royale en feuille de banane  32 € 

 Tataki de thon risotto de quinoa sauce soja  32 € 

 

Saint Jacques rôties, fondue de poireaux   32 € 

Poulpe, pomme de terre grenaille et persillade 35 € 

Filet de dorade, légumes verts sauce vierge 32 € 

Camerones grillées, sauce vierge, accompagnement au choix  38 €  

Burger de homard 45 € 

Pêche du jour / Catch of the day 10€/100 gr 

Selon arrivage….. 
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Les Viandes  

 Poulet à la citronnelle 23 € 

 Brochettes de bœuf au satay 26 € 

 Porc au caramel 24 € 

 

Tartare de bœuf Classique ou Italien    24 € 

Suprême de volaille, légumes verts et pleurotes, jus de volaille 29 € 

Filet de bœuf sauce au poivre, pommes de terre grenaille ou frites 38 € 

Côte de veau croute de parmesan, petits pois à la parisienne 35 € 

 

 

Accompagnements supplémentaires  

Riz Laos ou Riz sauté au poulet   10 € 

Shop suey  10 €  

 

Frites maison     6 € 

Frites maison ou purée à la truffe   10 € 

Salade Mesclun      6 € 

 

 
 

Les desserts 
Tous nos desserts sont faits sur place par notre Cheffe Pâtissière 

 
Coupe de Glaces ou Sorbets gourmands (3 boules) 8 € 

Tiramisu café  14 € 

Tiramisu fruits rouges  14 € 

Vacherin Mangue et Framboise  14 € 

Panna Cotta au lait de coco    14 € 

Maxi Cookie double chocolat & noisettes et sa glace vanille 15 € 

Cuisson à la commande (environ 10/12 min) 

 

Assiette de fruits frais de saison  16 € 

Assiette de fruits rouges de saison  18 € 

Plateau Royal de fruits frais  58 € 

Plateau géant de fruits frais de saison pour au moins 4 personnes  

 

 
 

Les enfants 

Steak haché, frites ou pâtes   13 € 

Filet de poisson, frites ou pâtes   13 € 

 


