
 

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris                          Nos viandes proviennent de l’Union Européenne

Mon Panier
• Salade de Louise     
 Mesclun de jeunes pousses aromatiques, copeaux de légumes et saumon fumé,
 Tomme de Brebis, jambon Serrano, vinaigrette balsamique  ...........................................................11 €
• Saumon fumé maison « Label Rouge »
 Frotté au sel de Guérande, fumé aux bois de hêtre, crème citronnée au wasabi,
 pain de campagne  ................................................................................................................................12 €
• Thon Rouge et Gambas
 Carpaccio de thon, salsa de tomates aux herbes fraîches et girolles en escabèche,
 gambas en tempura  .............................................................................................................................13 €
• Melon et Grison
 Duo de melon et pastèque, chiffonnade de grison, fromage frais
 au gingembre et poivre-passion ..........................................................................................................14 €
• Foie Gras de Canard Français
 Mi-cuit en ballottine, gelée fine de rhubarbe, chutney au vinaigre de fraise, brioche tiède ............17 €
• Des Saveurs Végétariennes en entrée    
 Variation de légumes de saison  ..........................................................................................................11 €

Mes Produits
• St-Jacques : Noix de St-Jacques à la plancha sur un risotto aux fruits de mer,
 tomates du jardin, émulsion citron  .....................................................................................................24 €
• Sandre
 Dos de sandre rôti au beurre d’épices, quenelles soufflées, gnocchi saveur truffe
 et petits pois, jus de volaille .................................................................................................................23 €
• Daurade Royale
 Filet de daurade royale saisi au vinaigre de framboise, écrasée de pommes de terre ratte
 à l’huile d’olive vierge et ciboulette, légumes niçois.........................................................................23 €
• Retour de Pêche
  Assortiment de poissons marinés et grillés selon la pêche, saumon fumé, garniture de saison .....24 €
• Picanha de Veau Fine escalope de Veau grillée, mozzarella fumée, basilic,
 olives et dés de polenta croustillants, rubans de légumes marinés ...................................................23 €
• Pluma de Porc Français Pluma rôtie aux épices et pancetta, poêlée de girolles
 en persillade et jus de viande, pommes Pont-Neuf ............................................................................22 €
• Filet de Bœuf   Filet de bœuf grillé, os à moelle, raviolis de speck et ricotta,
 mini-feuille de laitue à l’huile fumée, jus de viande ..........................................................................25 €                                                                                                            
• Des  Saveurs Végétariennes en plat : Méli-mélo de légumes de saison, tuile de tomme,
 salade de pousses d’herbes à l’huile balsamique ...............................................................................16 €

Les fromages...des bons amis du vin ..........................................................................6 €

Pour les Bambins de Mamie Louise .................................................................9,50 €
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Au coin du fourneau
Des plats simples et authentiques.......comme les aimait mon Père
• tare de Filet de Bœuf coupé au couteau, citron confit, huile d’olive Bio,
   pommes grenailles, mesclun d’herbes.................................................................................................22 €
• L'Assiette de Louise, roulé de tête de veau grillée, pommes de terre tièdes et sauce gribiche  ....14 €
• Souris d'agneau braisée 4 heures, chutney de fruits et légumes aux épices,
   galette parmentière pulpe d'ail  ............................................................................................................22 €
• Noix d’Entrecôte grillée, selection affinée, brochette de pommes de terre
   aux herbes fraîches, jus de viande .......................................................................................................23 €

Menu «Tradition»
24 €

Transparence de légumes en marinade, tartare de thon et saumon basilic, focaccia

Pluma de porc Français à la plancha, galette de pommes de terre et légumes niçois, jus de viande
 

Gaspacho de melon et pastèque à la mélisse, baguette sablée, ganache chocolat blanc et sorbet

Menu «Plaisir»
34 €

Carpaccio de Thon, salsa de tomates aux herbes fraîches et girolles en escabèche, gambas en tempura 

Fine escalope de Veau grillée, mozzarella fumée, basilic, olives et dés de polenta croustillants, 
rubans de légumes marinés

 
Transparence de pêches et nectarines, crème vanillée, crumble et biscuit léger, mousse pêche sanguine, sorbet

Menu «Inspiration»
    44   €

Ballottine de foie gras de canard, gelée fine de rhubarbe, chutney au vinaigre de fraise, brioche tiède 

Tartare de daurade et thon rouge au citron confit et tomates, beignet de gambas

Filet de bœuf grillé, raviolis de speck et ricotta, mini-feuille de laitue à l’huile fumée, jus de viande
 

Tartelette briochée framboises, crème princesse façon Tropézienne, sorbet


