
Avec votre apéro

Pour les enfants

Entrées

Plat à partager

Plats


	Apéro 1: Planche apéritive   21.00     /       Sardines bruschetta et beurre d'algues
	Prix apéro 1:  21.00
	Prix plat 1: 21.00
	Plat 1: Linguines aux coquillages
	Partager 1: Châteaubriand (prix par personne)
	Prix partager 1: 44.00
	Partager 2: Frites fraîches, salade, sauce poivre et béarnaise
	Prix partager 2: 
	Plat 2: Burger de boeuf maison ( Morbier, lard, mayonnaise au poivron)
	Prix plat 2: 23.00
	Plat 4: Tartare de boeuf du Prince (salade, frites fraîches et mayonnaise maison)
	Plat 3: Les solettes meunières, purée Résimont
	Plat 5: Entrecôte de boeuf (salade, frites fraîches et sauce maison)
	Plat 6: Ris de veau, béarnaise maison et frites fraîches
	Plat 9: Bouchée à la reine classique ou ris de veau et morilles
	Plat 10: Les boulettes sauce tomate
	Plat 11: Tartare de thon rouge façon américain
	Plat 12: Risotto aux asperges et saumon fumé de chez Dawagne
	Prix plat 13: 29.00
	Prix plat 4: 23.00
	Prix plat 5: 38.00
	Prix plat 6: 40.00
	Prix plat 9: 28.00/34.00
	Prix plat 11: 32.00
	Prix plat 12: 28.00
	Entrée 3: Croquettes de ris de veau et morilles
	Entrée 4: Asperges blanches, gambas et espuma à l'ail des ours
	Entrée 5: Escargots de Warnant, espuma à l'ail des ours
	Entrée 6:  Asperges blanches à la flamande
	Prix entrée 3: 24.00
	Prix entrée 4: 24.00
	Prix entrée 5:  22.00
	Prix entrée 6:   24.00
	Enfant 1: Boulette sauce tomate/solette en filet, purée/steak, frites
	Prix enfant 1: 15.00
	Prix entrée 1: 30.00
	Entrée 1: Huîtres de Gillardeau n°3 (6 pièces)
	Entrée 7: Frisée lardons
	Prix entrée 7: 17/22
	Entrée 8: Fondus au parmesan, confit de tomates et salade de jeunes pousses
	Prix entrée 8: 19.00
	Prix plat 7: 29.00
	Plat 7: Thon rouge snacké, polenta et asperges vertes, sauce au poivron grillé 
	Plat 8: Gigot d'agneau, légumes de saison, olives noires et jus à l'ail confit
	Prix plat 8: 31.00
	Prix plat 01: 29.00


