Entrées
Foie gras mi- cuit maison et ses toasts grillés

13 €

Saumon gravelax, crème d’échalottes,
purée de betteraves

12 €

Salades
Salade de chèvre chaud

entrée / plat

7 € / 14 €

Toasts de Cabécou, Miel, Noix, Tomate

Salade Caesar

8 € / 15 €

Poulet pané, tomate, parmesan, croutons et sauce à base d’anchois

Salade Burratina

8 € / 16 €

Roquette, Brunoise de tomate, Jambon de Pays, Burrata, Pesto

Salade Grecques

7 € / 14 €

Tomate, Concombre, Feta, Câpres, Oignon Rouge, Olives noires, Origan

Salade du Soleil

6 € / 12 €

Roquette, Pastèque, Melon, Feta, Menthe

Poke Bowl du GZ

8 € / 16 €

Riz vinaigré, Poisson Mariné, Avocat, Concombre, Pêche, Orange

Salade D’été

6,5 € / 13 €

Pennes, Poivron Grillé, Avocat, Aubergine, Olives noires et vertes

Desserts maison
Assiette de fromages

7 €

Pana cotta et sa compotée de saison

7 €

Cheesecake du chef
Tiramisu pomme/ poire
Fondant au chocolat et son cœur chocolat Dulcey
Tarte citron déstructurée
Café gourmand
Irish coffee
Colonel
After eight
Les 3 boules de crème glacée ou sorbet

8.50 €
7.50 €
8 €
7.50 €
8 €
12 €
10 €
10 €
6 €

(Vanille, chocolat noir, rhum raisin, fraise, framboise, citron vert, fruit de
la passion, caramel au beurre salé, café, menthe chocolat)

Nos viandes
Burger du mois

19 €

Big Burger du mois

24 €

(360 gr de viande)

23 €

Entrecôte
(380 gr minimum)

Tartare de Bœuf 180g

15 €

Tartare de Bœuf XXL 360g

25 €

Magret de canard à l’ancienne et sa compotée d’oignons,
pommes de terre ( graisse de canard)

20 €

Parillada de viandes

27€

•

Garnitures au choix : Penne, wok de légumes ou frites maison

•

Sauces au choix : Poivre, Fromage ou Champignons

Nos poissons
Risotto de la mer, gambas, St Jacques et chorizo

19 €

Seiche à la plancha,
pommes de terre persillées, aïoli

18 €

La Pêche du jour et sa garniture au choix

22 €

Plat végétarien
Risotto végétarien

14 €

Menu enfant
Boisson au choix
Boule de glace

(soda ou sirop),

Steak haché frites maison,
9.90 €

