
Assortiments de Panisses
Natures, Oignons confits, « Pastis Olives »

7 €

16 €

16 €

6 €
6 €
7 €
7 €

7 €

13 €

17 €

5 €
8 €

17 €

8 €
10 €
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19 €
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16 €

17 €

César
Blanc de Poulet panés, salade Romaine, copeaux de parmesan,
œuf mollet, chips de lard, sauce césar, croutons.

César au Gambas
Croustillants de gambas à la menthe, salade Romaine, 
copeaux de parmesan, œuf mollet, chips de lard, sauce césar, croutons.

Metella
Tartine de fromage blanc, avocat , saumon gravlax,
salade et vinaigrette au miel. 

Cheesecake, coulis de fruits, Chantilly
Salade de Fruits frais
Tiramisu nutella, banane, speculos
Fondant Chocolat
 Crème Anglaise, Chantilly

Café Gourmand
7 €Panettone Perdu

crême glacée.
7 €Dimanche Glacé.

Caramel beurre salé speculoos, coulis de fruits rouge , etc...

Steack haché & Frites fraîches
ou

Poulets Panés  & Frites fraîches

Salade de fruits ou Dimanche Glacé

Sirop ou Soda
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Plat du Jour
ou

Omelette 
Pomme de Terre, oignons, salade

Le Dessert du jour

* :  uniquement le midi du lundi au vendredi
 hors jours fériés

uniquement le midi

* *

Pommes de terre, Oignons, salade

Courgette & Chêvre, salade

Risotto aux Gambas
Pâtes Carbonara
Poitrine de Porc, Jaune d’oeuf, Parmesan, Poivre

Assiette de filets d’anchois du golfe de Gascogne
beurre aux pignons et ses toasts
Assiette de jambon cru
Terrine de Paté maison
 et ses toasts.

12 €Assiette de Saumon Gravelax
et ses toasts.
Conserve de moules ou calamars « Rapaz »
Assiette de Fromages
St-Félicien, Brie de Meaux à la tapenade de truffe, Comté affiné

12 €Saucisson Corse Fontana ( 300 gr )
servi entier sur planche et Opinel

5 €Oeufs Mimosas

Bol de Frites Fraîches et Cheddar fondu

a grignoter

salade repas

18 €

18 €

Ballotine de Volaille
Farcie tomates séchées, pesto, olives noires, sauce tomate Pesto,
pommes de terres grenailles.

Pregos d’Onglet de Boeuf
Piment frais rouge & vert, ail, persil et spaghettis.

spécialités

desserts

menu
des minots

menu 16e 18e
Plat du jour

ou

Omelette 
au choix

ou

Pâtes Carbonara

Un dessert au choix

Un Café

menu

omelettes

pâte & risotto 

Le Pectorus 3.0   
Pain Buns, Steack de boeuf, Cheddar fondu, salade, tomates,
Pickles d’Oignon, cornichons, sauce cocktail, frites fraîches.

Le Rital 
Pain Buns, Steack de boeuf, Mozzarella fumée, Pesto, Pancetta
salade, tomates, Pickles d’Oignon,  frites fraîches.

Tartare au couteau
jaune d’oeuf, sauce cocktail, cornichons, câpres, ciboulette,
oignons,frites fraîches.

Tartare au couteau «Italien»
Tomates séchées, Pesto, Parmesan, Pignons, frites fraîches.

Carpaccio de Boeuf ( 180gr )
Parmesan, câpres, huile d'olive, salade, frites fraîches.

17 €Onglet de Boeuf (200g)
 Sauce au poivre vert et ecrasé de pommes de terres

burgers

viandes

sur le pouce

Plat du Jour 13e*


