
-Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

Uniquement le midi, hors week

Le Menu Déjeuner

Entrée plat où plat dessert
Entrée, plat, dessert

-Thon mi

-Pièce du boucher, sauce chimichurri et

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

-Craquant marron chocolat et confiture de lait

Uniquement le midi, hors week

Le Menu Déjeuner
D’Anaëlle

Entrée plat où plat dessert
Entrée, plat, dessert

Thon mi-cuit sauce 

Pièce du boucher, sauce chimichurri et

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

Craquant marron chocolat et confiture de lait

Uniquement le midi, hors week

Le Menu Déjeuner
D’Anaëlle

Entrée plat où plat dessert
Entrée, plat, dessert

Entrée
cuit sauce cacahuètes et achard de 

Pièce du boucher, sauce chimichurri et

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

Dessert
Craquant marron chocolat et confiture de lait

Uniquement le midi, hors week

                                                                                                                             

Le Menu Déjeuner
D’Anaëlle

Entrée plat où plat dessert
Entrée, plat, dessert

Entrée 
cacahuètes et achard de 

Plats:
Pièce du boucher, sauce chimichurri et

Ou 

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

Dessert
Craquant marron chocolat et confiture de lait

 

Uniquement le midi, hors week
 

                                                                                                                             

Le Menu Déjeuner
D’Anaëlle

Entrée plat où plat dessert 
Entrée, plat, dessert : 22

 
Entrée : 

cacahuètes et achard de 

 

Plats: 
Pièce du boucher, sauce chimichurri et

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

 

Dessert : 
Craquant marron chocolat et confiture de lait

Uniquement le midi, hors week-end et jours fériés

                                                                                                                             

Le Menu Déjeuner
D’Anaëlle 

 : 19 euros
: 22 euros

 

cacahuètes et achard de légumes.

 

Pièce du boucher, sauce chimichurri et frites maison.

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur 

 

Craquant marron chocolat et confiture de lait

end et jours fériés

                                                                                                                             

Le Menu Déjeuner 

euros 
euros 

légumes. 

maison. 

Aile de raie, velouté de carotte au tamarin et chou fleur rôti

Craquant marron chocolat et confiture de lait. 

end et jours fériés

                                                                                                                             

 

 

rôti. 

end et jours fériés 

                                                                                                                                                                                                                                                          


