LES
• Tataki
• Cuisses

ENTREES

de thon façon Thaï. 12,00€

de grenouilles en persillade.

8 pièces

17,00€

• Gaspacho façon Pan con tomate
et son jambon Ibérique. 10,00€
• Gravlax
• Tomates

de saumon aux agrumes. 12,00€

cœur de bœuf buratta crémeuse. 14,00€

P L A N C HE A PA R TAG E R
• La

planche de la terre : jambon blanc à la truffe,
jambon Ibérique, saucisson perche
et foie gras au pain d’épices. 30,00€

• Tomates, buratta crémeuse à partager :
tomates cerises, buratta 450gr, pignons de pin torréfiés,
échalotes et pesto 28,00€
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LES
• La

PI ZZAS

Prosegherita : base sauce tomate maison,
basilic frais, mozzarella di bufala. 11,00€

• La Biquette et maya : base crème fraiche, fior di latte,
cabécou du Périgord, caramel de miel aux noix. 13,00€
• La Baia : base sauce tomate maison, fior di latte,
prosciutto blanco, champignons et roquette. 13,00€
• La Bronx : base sauce tomate maison, Fior di latte,
viande de Bœuf épicée, poivrons rouges marinés. 15,00€
• La

Gorgonzola : base crème gorgonzola, fior di latte,
chorizo, oignons émincés et roquette. 15,00€

• La

Di Mare : base crème citronnée, fior di latte,
saumon fumé et pesto. 16,00€

• La Carcioﬁ : crème d’artichaud, Cœur d’artichaud, fior di latte,
mozzarella di burrata, basilic, parmigiano reggiano et roquette. 16,00€
• La Prosedeliciosa : base sauce tomate maison, fior di latte,
tomates séchées, jambon de parme 24 mois et roquette. 17,00€
• La Puissance 4 : base sauce tomate maison, fior di latte,
Gorgonzola, Taleggio, camembert di Bufala BIO. 17,00€
• La Tartufa : crème de truffe, fior di latte, parmigiano reggiano,
jambon blanc truffé, copeaux de truffe et roquette. 20,00€

PRI X
LE

REGISTRE

DES

NETS. SERVICE

ALLERGENES

EST

C OMP RIS

DISP ONIB LE

SUR

DEM AN DE.

LES VIAN DES
M AT U RE ES
côte de boeuf

(environ 1Kg)

• Black Angus
• Simmental de Bavière
• Tomahawk Red Hereford

98,00€
90,00€
85,00€

ENTrecôte (environ 300g)

• Angus d’Argentine
• Simmental de Bavière

36,00€
30,00€

Nous consulter pour l’ardoise
des viandes du moment.

AUTRES…
• Tartare

de bœuf à assaisonner à votre guise.
• Coquelet entier cuit basse température.
• Pluma de porc Ibérique

24,00€
33,00€
18,00€

Accompagnement : frites maison à la graisse de bœuf ou légumes de saison
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LES

SALADES

• Salade César : Salade romaine, poulet pané maison, œuf,
copeaux de parmesan, lard guanciale, croutons, sauce césar 17,00€
• Salade Italienne : Salade romaine et roquette, jambon cru affinée,
tomates séchées, tomates cerises de couleur, copeaux de parmesan,
buratta 60gr, pignons de pin torréfiés, olives noires et pesto 17,00€
• Salade Grecque : Salade romaine, fêta, olives noires,
concombre, oignons rouges, tomates cerises de couleur 16,00€
• Tomates, buratta crémeuse à partager :
Tomates cerises, buratta 450gr, pignons de pin torréfiés,
échalotes et pesto 28,00€
• Poke bowl : Riz, Saumon, Chou rouge mariné au vinaigre de riz
et huile de sésame, avocat, concombre, graine de sésame,
marinade sauce soja sucrée/salée 18,00€
• Poke bowl végétarien : Riz, avocat, mais, graines de sésame,
choux rouge, wakamé, marinade sauce soja sucrée/salée 15,00€
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LES

P OISS ONS

• Seiche et son riz à l’encre de seiche, aïoli. 22,00€
• Filet de turbot grillé,
poêlée de légumes de saison. 27,00€
• Poisson entier (600g-800g, selon arrivage)
poêlée de légumes de saison. 37,00€
Sauces au choix : BBQ, béarnaise, gorgonzola, truffe (+ 5,00€), chimichurri

PAS TA
• Penne

au pesto et sa burrata. 16,00€
• Penne à la truffe et son jambon truffé. 19,00€

ME N U B AM BI N O

15,00€

• Une viande ou un Poisson, frites ou légumes
• Tiramisu Nutella ou glace 2 boules (fraise, vanille, chocolat)
• 1 sirop
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LES
• Panna
• Snickers

DESSERTS
cotta fruits rouges. 8,00€

glacé du Prose, glace tiramisu. 10,00€

• Entremet
• Carpaccio
• Café

de saison. 10,00€

d’ananas, sirop de thym flambé au rhum. 10,00€

gourmand et son assortiment de desserts. 12,00€

• Glace (fraise, vanille, chocolat, citron, passion, noix de coco).
1 boule = 3,00€ / 2 boules = 5,00€ / 3 boules = 7,00€

