
Les entrées
• Tartare de veau façon Vitello Tonnato  12,00€. ou .

• Tartare de Saint Jacques
aux pommes Granny Smith,

passion et perles de mangue  15.00€ +2,00€. ou .
• Ravioles de langoustines

et son bouillon de crustacé safrané  15.00€ +2,00€. ou .
• L’œuf façon meurette

lard Guanciale croustillant  12,00€. ou .
• Panna Cotta au basilic

sur lit de tomates confites et sa tuile au parmesan  12,00€

33,00€ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT :
41,00€ENTREE + PLAT + DESSERT :



Les plats

Desserts 10,00€

• Pastilla au confit de canard,
miel aux quatres épices, purée de butternut,

amandes torréfiées et graines de courges 23,00€. ou .
• Rouille de seiches

légumes vapeurs et épices sétoises 23,00€

• Filet de Bar à la Duxelles de champignons
crème de girolles et son risotto 23,00€. ou .

. ou .

convient aux
végétariens

• Burger du végétarien
galette de légumes, pesto rosso, choux rouges,
guacamole et frites de patates douces 23,00€. ou .

• Onglet de bœuf de Galice
frites fraiches et confit d’échalotes,

perles de vinaigre 23,00€



P R I X  N E T S .  S E R V I C E  C O M P R I S

L E  R E G I S T R E  D E S  A L L E R G E N E S  E S T  D I S P O N I B L E  S U R  D E M A N D E .

Plateau de   fromages aff�és 11,00€

Menu Bamb�o
Que pour les enfants sages 17,00€

• Onglet de boeuf
purée mousseline du père fouettard maison

• Ou filet de daurade 
Moelleux au chocolat

Sirop à l’eau



Grillades au four Josper

Les pâtes
• Pennes façon Arrabiata, poivrons, piments doux

et olives noires 18,00€

• Mafaldines à la stracciatella, parmesan, mortadelle,
pistaches grillées et roquette 18,00€

• Linguines alle vongole, palourdes en persillades, sauce tomate
cuisinée au vin blanc, piments doux et poivrons

Del Piquillos 19,00€

Accompagnements au choix :
(frites maisons, écrasé de pommes de terre, salade, légumes grillés)

• Côte de bœuf d’Aubrac 1Kg  80,00€

• Ribs de Bœuf Angus marinés aux épices Cajun  26,00€

• Côte de taureaux de Camargue à la fleur de sel. 500g 50,00€

• Saucisse d’Aveyron grillée à partager pour 2, sauces :
chimichouri, cheddar fondu, tomate épicée  35.00€ pour 2

• 5 Gambas sauvages d’Argentine n°1,
sauce Chimichouri  28,00€



Les pizzas
• La Prosegherita : base sauce tomate maison,

basilic frais, mozzarella di bufala.   13,00€

• La Biquette et maya : base crème fraiche, fior di latte,
cabécou du Périgord, caramel de miel aux noix.   15,00€

• La Baia : base sauce tomate maison, fior di latte,
prosciutto blanco, champignons et roquette.   15,00€

• La Bronx : base sauce tomate maison, Fior di latte,
viande de Bœuf épicée, poivrons rouges marinés.   17,00€

• La Gorgonzola : base crème gorgonzola, fior di latte,
chorizo, oignons émincés et roquette.   17,00€

• La Di Mare : base crème citronnée, fior di latte,
saumon fumé et pesto.   19,00€

• La Carciofi : crème d’artichaud, Cœur d’artichaud, fior di latte,
mozzarella di burrata, basilic, parmigiano reggiano et roquette.   18,00€

• La Prosedeliciosa : base sauce tomate maison, fior di latte,
tomates séchées, jambon de parme 24 mois et roquette.   19,00€

• La Puissance 4 : base sauce tomate maison, fior di latte,
Gorgonzola, Taleggio, camembert di Bufala BIO.   19,00€

• La Tartufa : crème de truffe, fior di latte, parmigiano reggiano,
jambon blanc truffé, truffe d’été et roquette.   21,00€

Supplément couverture de truffe d’été :  8,00€




