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Bar a Viandes

Poissons

Desserts

Planches
à par tager cuites au four Josper 

au four Josper 

La planche de la Mer 30 €
Truite fumée Label rouge, rillettes de saumon aux cébettes, sardines, maquereau fumé,
saucisson de thon blanc fumé, beurre piment d’Espelette et citron vert
La planche de la Terre 30 €
Jambon blanc à la truffe, jambon Pata Negra, saucisson perche et pâté campagnard truffé

Gambas géantes « BLACK TIGER » en persillades 3 pièces 30 €
Pavé de saumon « bio » 200gr 16 €

Penne Regate à la truffe, crème de truffe noire,
jambon truffé et lamelles de truffe Melanosporum 24 €
Penne Regate à la crème de crustacés et gambas décortiquées 23 €
Penne Regate au pesto et burrata crémeuse 21 €
Supplément truffe Melanosporum 9 €

Prix nets en euros service compris

Gravlax de saumon bio au 3 baies et citron vert 13 €
Terrine de campagne à l’ancienne à la truffe et toasts grillés 9 €
Bocal de foie gras mi-cuit Maison, chutney de pommes 18 €
Médaillon de saucisse de Morteau, sauce gribiche, salade croquante 12 €
L’os à moelle à la fleur de sel grillée au four à la braise, toasts de campagne 9 €
Burrata crémeuse, huile de truffe et lamelles de truffe Melanosporum 14 €

BŒUF
Bavette de bœuf « Charolaise » 250gr 21 €
Chuck flap « Black Angus » 300gr 16 €
Filet de bœuf « Red Hereford »  200gr 25 €
Côte de bœuf « Simental » 1kg 80 €
Option Rossini (foie gras poêlé sur votre viande) 6 €

LA SÉLECTION DU MAÎTRE AFFINEUR  21 JOURS D’AFFINAGE
BŒUF
La Charolaise En côte 1,2kg 90 €
 Entrecôte 350gr 28 €

La Frisonne de Galice En côte 1,2kg 110 € 
 Entrecôte 350gr 33 €

La Noire des Baltiques En côte 1,2kg 120 € 
 Entrecôte 350gr 35 €

La Black Angus En côte 1,2kg 115 € 
 Entrecôte 350gr 34 €

VEAU  Poitrine de veau cuite à basse température 350gr 16 €

VOLAILLE Demi poulet fermier en crapaudine 16 € 

PORC Travers de porc ibérique 350gr 19 €
               Mariné au Rubs Américain (mélange d’épices) sauce BBQ Maison

Le Saint-Marcellin de La Mère Richard 11 €
Le véritable tiramisu au café 7 €
La mousse au chocolat de la Maison Valhrona 7 €
La tarte au citron meringuée 8 €
Pizzeta Nutella 8 €

Le plus de cette viande est sa qualité bouchère, réputée dans de nombreux pays
pour le goût de sa viande qui alie tendreté et persillée. 

C’est une race bovine Galicienne au nord-ouest de l’Espagne, cousine de la blonde d’Aquitaine.
Viande très persillée, couleur rouge foncée, goût très épicé et légèrement iodé.

Cette race est un pur plaisir par excellence. Élevée dans le nord de la Pologne, elles profitent d’un 
climat parfaitement adapté à l’herbe et donne une viande aux parfums subtils de noix de cajou.

Originaire d’Écosse, élevee à l’air libre dans les grandes plaines désertiques des états Unis
ou glaciales comme l’Aslaska. Une chair tendre, très grande finesse, viande d’exception très persillée.

Accompagnements et sauce compris dans votre plat : 
Frites fraîches et légumes grillés - Sauces : BBQ Maison ou Tartare Maison

Assiette de frites
et lamelles de truffe Melanosporum et parmigiano reggiano 9 €

Entree

Pates

Pizzas
La Prosegherita Base sauce tomate maison, basilic frais, mozzarella di bufala 10 €
La Biquette & maya 12 €
Base crème fraîche, fior di latte, cabécou du Périgord, caramel de miel aux noix
La Baia Base sauce tomate maison, fior di latte, prosciutto blanco, champignons et roquette 12 €
La Bronx Base sauce tomate maison, fior di latte, viande de bœuf épicée, poivrons rouges marinés 13 €
La Di Mare Base crème citronnée, fior di latte, saumon fumé et pesto 14 €
La Carciofi 14 €
Crème d’artichaud, cœur d’artichaud, fior di latte, mozzarella di burrata, basilic, parmigiano reggiano, roquette
La Prosavoyard  14 €
Base crème fraîche, fior di latte, reblochon fermier de Savoie, pancetta poivrée, oignons
La Prosedeliciosa 14 €
Base sauce tomate maison, fior di latte, tomates séchées, jambon de parme 24 mois et roquette
La Puissance 4 Base sauce tomate maison, fior di latte, gorgonzola, tallegio, camembert di Bufala bio 15 €
La dolce Base crème fraîche, fior di latte, gorgonzola, poire, pignons de pin grillés 16 €
La Pistacchio Base crème fraîche, fior di latte, mortadella, burrata, graine de pistache 17 €
La Popeye  17 €
Base sauce tomate maison, fior di latte, épinards frais, tomates cerises confites, courgettes,
champignons, pesto de roquette, parmigiano reggiano
La Kiko Base crème fraîche, fior di latte, jambon de parme 24 mois, figues fraîches 17 €
La Tartufa 18 €
Crème de truffe, fior di latte, parmigiano reggiano, jambon blanc truffé, copeaux de truffe et roquette


