Service en soirée uniquement à partir de 19 H
Menu du Marché
22 euro (entrée/plat ou plat/dessert) ou
27 Euro (entrée/plat/dessert)
Entrées du jour au choix
Blanc de seiche (Arcachon) en
persillade, tellines de méditerranée
Pied de cochon désossé pané, sauce
à la moutarde
Morilles, crème de champignons,
dès de Morteau
Ravioles de chair de tourteaux,
émulsion fruits de mer
Pressé de jarret de porc foie gras et
morilles

Plats du jour au choix
- Poulpe de roche grillé, beignets de choux
fleur, jus de cuisson au vin blanc
- Joue de bœuf (EU) fondante, jus reduit,
beignets de pomme de terre
- Samossa d’agneau local
- Agneau (France) confit cuit dans la
tomate et poivrons, pancake aux
légumes

Dessert ou Fromages au choix
- Meringue et fraises au Maury
chantilly framboise
- Flan au caramel
- Gâteau à la creme et noix de coco
- Tiramisu au café
- Gâteau au chocolat
- Salade de fruits maison
- Gâteau carotte et cardamone
- Crêpes flambées au grand Marnier,
glace vanille
- Gâteau aux pommes, glace vanille
- Duo de fromages AOP

Menu Vietnamien
(Tous nos plats sont faits maison)
22 euros (entrée/plat ou plat/dessert)
ou 27 Euros (entrée/plat/dessert)
Entrées du jour au choix
- Nems au porc et à la patate douce
- Salade poulet sauce nuoc mam
- Nems aux légumes
- Raviolis frits aux gambas
- Ha Cao, ravioles vapeur aux gambas
- Cha gio hanh san, rouleaux frits aux
gambas et calamar
- Soupe de chair de crabes et gambas ,
nouilles udon
- Rouleaux de printemps aux crevette
et porc
- Pho, bouillon de bœuf, pates de riz,
émincé de bœuf

Plats du jour au choix
- Bœuf (angus aberdeen) mariné grillé
au saté et à la citronnelle, riz et
crudités
- Poulet (FR) curry au lait de coco
carotte, pommes de terre & riz
- Porc (FR) sauté au caramel, riz
- Bo Kho, Bœuf (FR) mijoté aux
épices (cannelle, badiane, citronnelle)
carottes et pomme de terre, riz

Dessert
- Gâteau Cassava à la noix de coco

-

et manioc
- Flan à la banane
Riz (sticky rice) et mangue fraiche

Les deux menus peuvent être mélangés

