
La Carte de notre chef Antoine K ’ros 

 
       MIDI           SOIR 

Entrée / Plat ou Plat / Dessert           20€             27€  

Entrée / Plat / Dessert                   25€             32€ 

 

ENTREES :          11€ 

• Œuf parfait, shiitake, jambon cru 
Oeuf parfait, shiitake mushroom, ham 

• Asperges vertes rôties aux olives de Kalamata 
Green asparagus roasted in Kalamata’s olives 

• Gravlax de saumon, poireau vinaigrette 
Salmon Gravlax, leek dressing 

• Gaspacho de pastèque, mozzarella 
Watermelon Gazpacho, mozzarella 

PLATS :          18€ 

• Tajine de Veau 
Veal tajine 

• Saumon fumé à chaud, houmous 
Smocked salmon, hummus 

• Risotto pois gourmand et truffes 
Snow peas and truffle risotto 

• Burger bœuf charolais, tomates et comté 
Charolais burger, tomatoes and Comté cheese 

DESSERTS:          10€ 

•  Moelleux au chocolat 
Soft chocolate cake 

•  Crème brulée pistache, griottes 
Pistachio and cherry crème brulée 

• Le Coco’nuts 
Pineapple and coconut cake 

• Café gourmand 
Café gourmand 
 

 

 
 



 

LES CLASSIQUES / CLASSICS           

Retrouvez nos incontournables / Discover our classics 

 

Salade César, au poulet ou au saumon                      18€ 

Chicken or salmon caesar salad   
 

Club Sandwich poulet, parmesan, tomates confites 18€ 
Chicken parmesan and dried tomatoes Club Sandwich 
 

Club Sandwich saumon fumé maison, avocat et tomates 18€ 

Homemade smoked salmon, avocado and tomatoes Club Sandwich  
 
 

LE PRODUIT D’EXCEPTION / OUR  UNIQUE PRODUCT 
 

 

Caviar Osciètre « KAVIARI » 30 g  90€ 

et son verre de Vodka 2 cl 
"KAVIARI" Caviar 30g and a glass of Vodka 2cl 
Siberian caviar, a bold, woody and fruity flavour and a glass of Grey Goose vodka. 

 

     Plat végétarien à la demande 

    Vegetarian dishe on demand 
 

     Nos légumes viennent principalement de petits producteurs locaux  ayant une agriculture          
responsable. 

    Our vegetables come mainly from small local producers with a sustainable agriculture. 
 

     Nos viandes sont exclusivement  élevées par de petits producteurs soucieux de la qualité. 
    Our meats are exclusively, raised by small producers concerned with the quality. 
 
 
 

   Le restaurant est ouvert pour le déjeuner de 12h00 à 14h30 et pour le dîner de 
19h00 à 22h30. Une carte snacking vous est également proposée de 12h00 à 

22h30 en continu 

The restaurant is open for lunch from 12:00 pm till 2:30 pm and for the diner   
from 7:00 pm till 10:30 pm. We also propose a snack card from 12:00 pm till 10:30 

pm. 
 
 

 
Prix net en Euro - TVA et service compris. Toutes nos viandes sont d’origine U 


