
  

 

Déjeuner servi de 12h00 à 14h30 - Lunch served from noon to 02:30 p.m.                                                                                                                                                                        
Une soupe, une tartine et un dessert - A soup, a tartine and a dessert                                                                                                                                                                                                                       

La crème de topinambour au lait d’amande et sa tartine de légumes oubliés en 2 textures 29 €                                                                                                              

Cream of Jerusalem artichokes with almond milk, tartine of forgotten vegetables           

Le consommé de volaille cuit lentement et sa tartine d’artichauts violets                                                                

façon barigoule, cubes de vieux Beaufort                                                           32 €                                                                               

Chicken consommé ,tartine of purple artichokes  barigoule style,                                                                        

cubes of old Beaufort cheese     

La crème de châtaigne de Collobrières et sa tartine au foie gras poêlé,                                                             

chutney de pomme à la cannelle, chips de lard di Colonnata   42 €                                                                                                            

Cream of chestnuts from Collobrieres, tartine of seared foie gras,                                                                 

cinnamon apple chutney, chips of lardo di Colonnata 

Le velouté façon parmentier et sa tartine aux épinards frais,                                                                        

copeaux de truffe noire d’hiver   48 €                                            

Potato velouté, tartine of fresh spinach, shavings of winter black truffle 

Toutes nos formules s’accompagnent d’un dessert au choix - Every lunch menu includes a dessert                                                                                                                                                                                       

Ou Sinon, les incontournables : or one of our Signature dish: 
 

Les pâtes à votre goût : Bolognaise, Napolitaine, Pesto, Saumon ou sans gluten 29 €                                                        

Pasta with your choice of sauce: Bolognese, Marinara, Pesto, Salmon or gluten free                                               

La pizza à votre goût : Margarita, Reine ou Végétarienne  29 €                                                                

Selection of pizza: Marguerita, Reine or Vegetarian                                                            

Le club sandwich au poulet, aux légumes ou au saumon fumé Bio  37 €                                                                        

Chicken, végetables or organic smoked salmon club sandwich                                                                                                                                

Le hamburger à votre goût : oignons, cornichons, bacon 37 €                                                             

Hamburger with choice of toppings: onions, pickles, bacon  

 

Et les desserts :      

Le fondant au chocolat pur Araguani, crème glacée vanille  19 €                                                            

Araguani chocolate fondant, vanilla ice cream  

La coupe de fruits rouges, chantilly et coulis de fruits rouges      21 €                                                              

Red berries with whipped cream and red berry coulis   

 


