MENU

35,00€

Les entrées

Parce que vous êtes toutes et tous parfait(e)s !
• Oeuf

• Velouté

• Cordon

Parfait façon meurette.

. ou .

de pois cassés à la menthe et sa tuile de cumin.

. ou .

Laissez vous tenter…

bleu du Prose au jambon truffé, parmesan et sa tome catalane.

Plats chauds
 ouhou !

• Filet de loup
aïoli et risotto de boulgour aux petits légumes.

. ou .

• Tentacules de Poulpe braisées
riz noir de Camargue crémeux.

. ou .

Notre vision du plat minceur

• Chachouka
• Filet

cuite au Josper et son œuf coulant.

. ou .

mignon de porc grillé légumes bariolés beurre noisette.

Pour le côté diet’

Desserts

by Scholler

Venez choisir votre dessert de la patisserie Scholler
directement à la vitrine avec nos équipes !
P RI X
LE

REGISTRE

DES

N ETS . SERVICE

ALLERGEN ES

EST

C OM P RIS

DIS P O N I B LE

S U R

DEM AN DE .

Les entrées

Parce que vous êtes toutes et tous parfait(e)s !
• Oeuf

Parfait façon meurette.

9,00€

• Velouté de pois cassés
à la menthe et sa tuile de cumin. 9,00€

Laissez vous tenter…

• Cordon bleu du Prose au jambon truffé,
parmesan et sa tome catalane. 12,00€

Parce que le gras c’est bon

• La tarte ﬁne de boudin noir
et pommes caramélisées au Josper. 14,00€

Parce qu’on aime l’Apéro et le partage !
• Camembert de bufﬂonne
au Pastis, et sel anisé. 19,00€
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Les pizzas
• La

Prosegherita : base sauce tomate maison,
basilic frais, mozzarella di bufala. 12,00€

• La Biquette et maya : base crème fraiche, fior di latte,
cabécou du Périgord, caramel de miel aux noix. 14,00€
• La Baia : base sauce tomate maison, fior di latte,
prosciutto blanco, champignons et roquette. 14,00€
• La Bronx : base sauce tomate maison, Fior di latte,
viande de Bœuf épicée, poivrons rouges marinés. 16,00€
• La

Gorgonzola : base crème gorgonzola, fior di latte,
chorizo, oignons émincés et roquette. 16,00€

• La

Di Mare : base crème citronnée, fior di latte,
saumon fumé et pesto. 18,00€

• La Carcioﬁ : crème d’artichaud, Cœur d’artichaud, fior di latte,
mozzarella di burrata, basilic, parmigiano reggiano et roquette. 17,00€
• La Prosedeliciosa : base sauce tomate maison, fior di latte,
tomates séchées, jambon de parme 24 mois et roquette. 18,00€
• La Puissance 4 : base sauce tomate maison, fior di latte,
Gorgonzola, Taleggio, camembert di Bufala BIO. 18,00€
• La

Tartufa : crème de truffe, fior di latte, parmigiano reggiano,
jambon blanc truffé, truffe d’été et roquette. 20,00€
Supplément couverture de truffe d’été :
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Les plats viande

Parce que vous êtes doux comme des agneaux
• Souris d’agneau cuisson 7h
saveur garrigue, mousseline de pommes de terre
aux herbes façon grand-mère, jus corsé automnal. 28,00€

Pour les machos

• Osso buco sauce Milanaise
et ses petits légumes provençaux cuits au JOSPER. 31,00€
• Filet mignon de porc grillé
légumes bariolés beurre noisette. 18,00€

Pour le côté diet’

• Noix de veau grillée carottes fanes, fenouil,
pour le coté douceur sauce miel amandes torréfiées. 24,00€

Les plats poisson

cuits au four Josper
 ouhou !

• Filet de loup
aïoli et risotto de boulgour aux petits légumes. 21,00€
• Tentacules de Poulpe braisées
riz noir de Camargue crémeux. 22,00€
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Partie grillades
• Côte

de bœuf d’Irlande (environ 1Kg).

• Côte

de bœuf Gallega (environ 1Kg).

85,00€

140,00€

• Entrecôte

Pickstock 36,00€
• Entrecôte Black Angus 44,00€
• Entrecôte Salers 39,00€

I.S.F (impôt sur la fortune) :

• Faux

ﬁlet Waguy de Kobe

59,00€ / 100g

mais c’est du vrai !!

Accompagnements au choix :

frites maison ou mousseline de pommes de terre aux herbes façon grand-mère.

Si tu es plutôt froid(e) ou chaud

Sauces au choix : sauce béarnaise ou gorgonzola.
Suppléments : truffe d’été rappée. 8,00€

Plat végé

Notre vision du plat minceur
• Chachouka cuite au Josper
et son œuf coulant. 16,00€
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Fromage

• Pélardon

frais des Cévennes

comme à la maison

et ses accompagnements à votre guise. 9,00€

Desserts by Scholler
• Venez

choisir votre dessert
de la patisserie Scholler directement
à la vitrine avec nos équipes ! 10,00€

Menu Bambino
Que pour les enfants sages

• Faux

16,00€

ﬁlet, purée mousseline du père fouettard maison
Ou ﬁlet de loup  ouhouh
Mini crêpe nutella
Sirop

