
Les entrées 

Plats spécialité Asiatique 

Prix net – service compris – chèques non acceptés 

 

 

    Assortiment de Nems (6 pièces) 20 € 

    Assortiment de raviolis vapeur 20 € 

     Rouleau de printemps crevettes 22 € 

     Tartare de thon, sauce sésame 26 € 

    Salade de bœuf à la citronnelle 24 € 

 

Ceviche de loup à la mangue, grenade et citron vert 26 € 

Carpaccio de langoustine vinaigrette agrume 30 € 

 
 
 
 
 

Les Salades 
 

 
Salade Caprese, Burrata Fior di latte et tomates du soleil 

 
22 € 

Salade César Suprême de volaille label rouge 26 € 

Salade Jardin d’Eden, Homard en vinaigrette passion et agrume 30 € 

 
Les Pâtes 

 

 
Linguines au pesto et tomates cerises fraiches et confites 

 
24 € 

Linguines Pienolo et féta basilic 26 € 

 
Les Poissons 

 

 

     Crevettes ail et poivre 

 
24 € 

     Crevettes sauce aigre douce 24 € 

     Dorade royale en feuille de banane 34 € 

 
Les encornets revisités de l’Eden - persillade ail noir et vinaigrette au Curcuma 

 
28 € 

Le pavé de thon en mi-cuisson et sa sauce vierge 32 € 

Filet de St Pierre de nos côtes et fenouil dans tous ses états 32 € 

Eden roll’s - Homard et ses frites maison 36 € 

Pêche du jour / Catch of the day 

Selon arrivage….. 

12€/100 gr 



Les Viandes 

Plats spécialité Asiatique 

Prix net – service compris – chèques non acceptés 

 

 

 

     Brochette de thon au curry rouge 26 € 

     Brochettes de bœuf au satay 26 € 

     Porc au caramel 26 € 

 
 
Tartare de bœuf Classique ou Italien 

 
 

25 € 

Suprême de volaille façon Eden et légumes d’été glacés 32 € 

Paillard de veau et ses légumes confits à l’italienne 35 € 

Eden Burger Black Angus à tomber par terre 38 € 

La pièce de viande du jour selon l’humeur du chef 15 € / 100 gr 

 
 
 
 

Accompagnements supplémentaires 
 

    Riz Laos ou Riz sauté au poulet 12 € 

    Shop suey 10 € 

 
Frites maison croustillantes avec thym et parmesan 

 
7 € 

Cœur de sucrine en vinaigrette 6 € 

Légumes à l’italienne 8 € 

Les desserts 

 

Tous nos desserts sont faits sur place par notre Chef Pâtissier  

 
Coupe de Glaces ou Sorbets gourmands (3 boules) 

 
12 € 

Tiramisu aux cookies  14 € 

Mousse au chocolat praliné coco 14 € 

Les effeuillés croustillants à l’ananas rôti 

Tarte au citron meringuée glacée 

18 € 

18 € 

 
Assiette de fruits frais de saison 

 
18 € 

Plateau Royal de fruits frais 68 € 

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

 
 

Les enfants 

Nuggets Poulet avec frites ou pâtes 14 € 

Petit filet de poisson avec frites ou pâtes 14 € 


