
Formules Déjeuner 
Proposées uniquement le midi 

dans la limite des quantités préparées 

Lunch Only 

Plat du jour 
Day’s main-dishe

11 €

Formule Express 
Entrée du jour + Plat du jour 
Day’s starter and day’s main-dishe 
Ou / or 
Plat du jour + Café gourmand 
Day’s maindishe and small desserts’s mix with coffee

14 €

Formule Complète 
Entrée du jour + Plat du jour + Café gourmand 

Day’s starter,  day’s main-dishe and small desserts’s mix 
with coffee

17 €

Prix net par personne - Service compris



les Vins 
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération)

Les Rosés… 
Rosé wines

Verre 
12,5cl

Grand 
verre 
18cl

Btl 
75cl

Beaujolais - AOC 
Terre de Meppel 

Fruité  
et rond 4,00 € 6,50 € 25 €

Beaujolais - AOC 
« La Folie de radis… » 
Dom. du champ de la croix

Sec  
et floral 5,00 € 7,50 € 29 €

Les Blancs… 
White wines

Verre 
12,5cl

Grand 
verre 
18cl

Btl 
75cl

Beaujolais blanc - AOC 
Terre de Meppel 

Fruité  
et rond 4,00 € 6,50 € 25 €

Beaujolais blanc - AOC 
Les barrières Blanches 
Dom. du champ de la croix

Sec  
et boisé 6,00 € 8,50 € 33 €

Viognier  
Château de Cercy 

Puissant  
et fruité 6,50 € 9,00 € 35 €

Bordeaux - ABC 
Château Roc de Bignon 
(Vin Moelleux)

Fruité  
et doux

4,50 € 7,00 € 28 €

Californie  
Chardonnay 
Domaine DeLoach 

Fruité  
et acidulé 6,50 € 9,00 € 35 €

Californie  
Chardonnay wooded 
Domaine Buona VIsta 

Beurré  
et boisé 7,00 € 10,00 € 39 €



Les Rouges... 
Red wines

Verre 
12,5cl

Grand 
verre 
18cl

Btl 
75cl

Beaujolais - AOC 
Terre de Meppel 

Fruité  
et aérien 4,00 € 6,50 € 25 €

Brouilly - AOC 
Fond Curé  
Dom. du champ de la 
croix

Velouté  
et épicé 7,00 € 10,00 € 39 €

Moulin à Vent - AOC  
Château de Cercy 

Fruité  
et gourmand 7,00 € 10,00 € 39 €

Gamaret  
Château de Cercy 

Puissant  
et tannique 6,00 € 8,50 € 32 €

Californie - Zinfendel 
Domaine DeLoach 

Fruité  
et poivré 6,50 € 9,00 € 35 €

Californie - N°5 
Domaine Red Raymond

Gourmand  
et boisé 7,00 € 10,00 € 39 €

Les Pétillants... 
Sparkling wines

Coupe 
12,5cl

Btl 
75cl

Pétillant rosé - Demi-Sec 
Dom. du champ de la 
croix

Doux  
et fruité 6,00 € 32 €

Crémant. de Bourgogne 
Dom. du champ de la 
croix

Sec  
et minéral 6,50 € 35 €

Champagne Brut - AOC 
Réserve - Antoine 
Darmont

Sec  
et fruité 9,00 € 49 €



la Carte
Les Entrées de Saison 

Season Starters

Lard de cochon infusé au jus de réglisse, 
panisses au poivre noir, poêlées à l’huile d’olive 
Pig bacon infused with liquorice juice

14 €

Huitres Rockfeller  gratinées au beurre Voodoo,  
julienne de poireaux craquants et zestes d’oranges confits 
Oyster Rockfeller Oysters with Voodoo Butter

16 €

Compression de foie gras de canard et filet de Boeuf, 
Gelée de cassis poivré et chips de gingembre 
Compression of duck foie gras and raw beef fillet

20 €

Les Plats de saison 
Origines des viandes bovines : France - Allemagne -Pologne ou Pays Bas selon arrivage 

Season Main-dishes

Paleron de Boeuf braisé au jus noir torrefié,  
mousseline crémeuse de céleri rave confit 
Braised beef palate with roasted black juice

19 €

Riz noir « Venere » et gambas flambées 
sous une  crème de Rhum et tuile d’agrume 
Venere black rice and prawns flambéed with rum

22 €

Marronet de Dinde façon Thanksgiving, 
Dans une sphère de choux vert braisé, une farce de chair de 
dinde crémeuse et parfumée aux marrons grillés et son jus toasté 
turkey paupiette with chestnuts

26 €

Assiette végétale de légumes de saison…  
Une composition végétarienne particulièrement gourmande ! 
Vegetarian plat with mix cooked vegetables

19 €



Les Spécialités de Louisiane 
Louisiana Specialities

Le Po’Boy…  
Le burger typique de la Nouvelle Orléans dans un pain 
réalisé sur place au Boeuf Français haché, Bacon grillé, 
mayonnaise voodoo et nos frites maison de patates douces 
Beef and Bacon burger with sweet potatoes French fried

20 €

Le Jambalaya... 
La Paëlla de Louisiane de riz sauvage aux poivrons 
croquants et céleri , saucisses fumées rôties, poitrine fumée, 
Bacon grillé et Gambas entières flambées 
Cajun rice with bacon, sausages, vegetables and shrimps

23 €

Le Ter’Mer… 
Pièce de Boeuf à la crème d’écrevisses flambées et sa 
composition de légumes de saison 
Beef piece with crayfish cream sauce and vegetables

26 €

Les Desserts 
Choisissez dès à présent ! 

Afin de permettre à nos cuisiniers de préparer votre dessert dans les 
meilleurs conditions, nous vous invitons à faire votre  

choix au moment de votre commande 
Choose your dessert right now !

Assortiment de fromages sec affinés, au lait cru 
Mix French Cheeses

8 €

Bavarois de fruit de la passion et mousse de chocolat noir 
creme passion fruit with black chocolate

8 €

Crème brulée de pulpe d’orange parfumée au Curry doux 
Cream of sweet orange pulp scented with sweet Curry

8 €

Cheesecake au cacahuètes concassées et crème de caramel 
au beurre salé 
Crushed peanuts cheesecake with salted butter caramel 
cream

8 €

Prix net par personne - Service compris



Menu de Saison 

Proposé midi et soir 
Lunch and dinner 

Pensez à choisir aussi 
votre dessert à la commande ! 

------ Entrée ------ 

Lard de cochon infusé au jus de réglisse, 
panisses au poivre noir, poêlées à l’huile d’olive 

Pig bacon infused with liquorice juice 

Ou / Or 

Huitres Rockfeller  gratinées au beurre Voodoo,  
julienne de poireaux craquants et zestes d’oranges confits 

Oyster Rockfeller Oysters with Voodoo Butter 

------ Plat ------ 

Paleron de Boeuf braisé au jus noir torrefié,  
mousseline crémeuse de céleri rave confit 

Braised beef palate with roasted black juice 

Ou / Or 

Riz noir « Venere » et gambas flambées 
sous une  crème de Rhum et tuile d’agrume 

Venere black rice and prawns flambéed with rum 

------ Dessert ou Fromage ------ 

Au choix parmi la carte 
Choise now your cheese or dessert in the main Menu 

——— 

30€ 
Prix net par personne - Service compris 

——— 

Tout changement demandé dans le menu  
entrainera une tarification à la carte 



Menu Découverte 

Proposé seulement le soir 
dinner only 

Nos recettes de saison vous inspirent  
et vous ne parvenez pas à choisir ? 

Que ce soit par gourmandise ou par curiosité,   
ce menu a été conçu pour vous ! 

Our seasonal recipes inspire you and you can not choose ? 

------ 

Nous vous proposons : 

Un assortiment de nos 3 recettes de saison  
pour les entrées ainsi que les plats  

avec leurs accompagnements respectifs 

A mix of our 3 recipes of the season you will be offered for starters 
as well as dishes with their accompaniments 

------ 

Choisissez seulement votre fromage ou dessert  
Parmi notre carte et laissez-nous faire ! 

Choise now only your cheese or dessert in the main Menu 

——— 

45€ 
Prix net par personne - Service compris 

——— 

Pour des raisons techniques et gustatives,  
aucune modification ne pourra être apportée dans ce menu



Les Boissons 
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération)

Bière Pression du moment 
demi (25cl)  : 4€40   -  Pinte (50cl) : 8€50

Pour l’apéritif

Cocktail So Red (sans alcool)  
Jus de fraise, jus citron vert, sirop de vanille

6,60 €

Cocktail Hurricane 
Rhum blanc et brun, jus de citron vert, jus fruits exotiques

9 €

Vin blanc crème de cassis 12,5 cl : 5 €

Champagne crème de cassis 12,5 cl : 9 €

Pastis 4cl 4,20 €

Martini blanc 7 €

Whisky (Ecosse, Canada, Irlande ou Japon) 4cl de 7€ à 9€

Long Drinck 20cl 8 €

Les softs et eaux minérales 

Coca, coca zéro, limonade, Ice tea, Perrier, jus de fruits 20cl : 3€ 
Eaux minérales plates ou gazeuses - 50cl : 4€ - 100cl : 5,60€ 

Café : 2,20€ - déca : 2,50€ - Grand crème : 3,50€ 
Thé/infusion : 2,80€ 

Carte des Rhums sur demande !


