
menu Affaire 
proposé 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 €

menu du jour 
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

AOC - Beaujolais  rosé  
Terre de Meppel

rond  
et fruité 4,00 € 6,50 € 25 €

IGP - Méditerranée  rosé  
Perle de roseline

floral  
et acidulé 5,00 € 7,50 € 30 €

AOP - Cote de Provence  
Charme des demoiselles

fruité  
et épicé 6,50 € 9,00 € 35 €

les blancs 
white wines

verre 
12,5cl

grand 
verre 
18cl

btl 
75cl

AOC - Beaujolais blanc  
Terre de Meppel

sec et  
minéral 4,00 € 6,50 € 25 €

ABC - Bordeaux  
Château Roc de Bignon 
(Vin Moelleux)

doux et 
fruits confits 4,50 € 7,00 € 28 €

IGP - Méditerranée  blanc  
Perle de roseline

agrume et  
fruits blancs 5,00 € 7,50 € 30 €

AOC - Cote de Provence  
Charme des demoiselles

floral  
et fruité 6,00 € 8,50 € 33 €

Viognier  
Château de Cercy 

soyeux  
et fruité 6,00 € 8,50 € 33 €

Californie - Chardonnay 
Domaine DeLoach 

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

Californie - Chardonnay 
BuonaVista

fruité  
et boisé 6,50 € 9,00 € 35 €

Bourgogne Prestige  
Château de Cercy 

beurré  
et boisé 7,00 € 10,00 € 39 €



les rouges 
red wines

verre 
12,5cl

grand  
verre 
18cl

btl 
75cl

AOC - Beaujolais  
Terre de Meppel

fruité  
et aérien 4,00 € 6,50 € 25 €

Gamaret  
Château de Cercy 

puissant  
et tannique 5,00 € 7,50 € 30 €

IGP - Méditerranée  rouge  
Perle de roseline

fruit noir  
et réglisse 5,00 € 7,50 € 30 €

AOC - Cote de Provence  
Charme des demoiselles

gourmand  
et épicé 6,00 € 8,50 € 33 €

Californie - Petite Syrah 
BuonaVIsta

rond  
fruits rouges 6,50 € 9,00 € 35 €

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 €

AOC - Moulin à Vent   
Château de Cercy 

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

les pétillants 
sparkling wines

coupe 
12,5cl

btl 
75cl

Pétillant rosé - Demi-Sec 
Château de Cercy 

doux  
et fruité 6,00 € 32 €

Champagne Brut - AOC 
Réserve - Antoine 
Darmont

sec et  
fruité 10,00 € 55 €



la Carte
les entrées de saison 

season starters

salade de pommes de terre aux ananas rôtis  
gambas décortiquées et assaisonnement voodoo 
potatoes, shrimp and pineapple salad

13 €

gumbo typique composé de volaille rôtie aux dès d’orange, 
légumes de saison et quelques épices douces 
duck an turkey gumbo

14 €

médaillons de chair de crabe, panés puis poêlé,  
accompagnés d’une sauce tartare maison à l’estragon 
louisiana crab-cakes

16 €

ravioles de chair de grenouilles et son écume printanière de 
crème d’ail et de cresson gourmand 
frog’s ravioli

17 €

les plats de saison 
origines des viandes bovines : france - allemagne ou pays bas selon arrivage 

season main-dishes

pavé de thon mi-cuit puis pané en croute d’épices, mousseline 
d’artichaut, sa réduction aigre douce et tuile de pavot 
semi-cooked tuna steak then breaded in a spice crust, 
artichoke mousseline, sweet and sour sauce

15 €

lard de porc confit à basse température, jus de thym, figues 
rôties au basilic frais, chips d’ail frit et ses potatoes 
croustillantes à la fleur de sel 
ribs at low temperature, fresh thyme juice, roasted figs and 
potatoes

16 €

tartare de boeuf au couteau préparé puis assaisonné par nos 
soins, accompagné de jeunes pousses et nos potatoes 
croustillantes à la fleur de sel 
beef tartar, green salad and potatoes

19 €

grosses gambas entières flambées au bourbon, coulis de 
poivrons légèrement relevé et ses légumes de saison sautés 
large prawns with bourbon, lightly spiced pepper coulis 
and seasonal vegetables

22 €

prix net par personne - service compris



les incontournables 
specialities

le po’ boy…le burger typique de la nouvelle orléans !
- filet de poulet croustillant, sauce bbq cajun et frites 
maison de patates douces 
crusty chicken burger with sweet potatoes french fried

19 €

- boeuf haché et bacon grillé, mayonnaise voodoo et frites 
maison de patates douces 
beef and bacon burger with sweet potatoes french fried

20 €

le jambalaya...la paëlla de louisiane !
-  le végétarien 
riz sauvage, poivrons croquants et céleri, fenouil, haricots 
rouge et oignons confits 
vegetarian cajun rice, crisp peppers and celery, fennel, red 
beans and candied onions

17 €

-  le volaille (sans porc) 
riz sauvage, poivrons croquants et céleri, dinde rôtie, magret 
de canard et dès d’oranges confites 
cajun rice with turkey, duck, vegetables and oranges

21 €

-  l’authentique 
riz sauvage, poivrons croquants et céleri, saucisses fumées 
rôties, poitrine fumée, bacon et gambas entières flambées 
cajun rice with bacon, sausages, vegetables and shrimps

23 €

fromages et desserts 
season homemade desserts 

assortiment de fromages sec affinés, au lait cru 
mix french cheeses

7 €

coupe glacée vanille noix de macadamia et caramel beurre salé 
vanilla ice cream macadamia nuts and salted butter caramel

7 €

velouté d’abricot  et sorbet basilic 
apricot velouté and basil sorbet

7 €

crème brulée infusée aux pralines roses… 
crème brûlée infused with pink pralines

7 €

brownies maison de chocolat noir aux cacahuètes salées, 
zestes d’oranges et sorbet mandarine 
homemade dark chocolate brownies with salted peanuts, 
orange zest and tangerine sorbet

7 €

prix net par personne - service compris 



menu de Saison 
proposé midi et soir 

lunch and dinner 

------ entrée ------ 

salade de pommes de terre aux ananas rôtis  
gambas décortiquées  et assaisonnement voodoo 

potatoes, shrimp and pineapple salad 

ou / or 

gumbo typique composé de volaille rôtie aux dès d’orange,  
légumes de saison et quelques épices douces 

duck an turkey gumbo 

------ plat ——— 

pavé de thon mi-cuit puis pané en croute d’épices,  
mousseline d’artichaut, sa réduction aigre douce  

et tuile de pavot 
semi-cooked tuna steak then breaded in a spice crust,  

artichoke mousseline, sweet and sour sauce 

ou / or 

lard de porc confit à basse température, jus de thym,  
figues rôties au basilic frais, chips d’ail frit et ses  

potatoes croustillantes à la fleur de sel 
ribs at low temperature, fresh thyme juice,  

roasted figs and potatoes 

------ dessert ou fromage ——— 

au choix parmi la carte 
choise now your cheese or dessert in the main menu 

29€ 

prix net par personne - service compris 
tout changement demandé dans le menu entrainera une tarification à la carte 



notre Cuisine 

à Emporter  
sur commande 

Take-Away / on order only 

nous vous invitons  
à passer vos commandes  sur notre site internet  

www.restaurant-lanouvelleorleans.fr 
les enlèvements se feront directement au restaurant  

durant les horaires d’ouverture 

place your orders the day before with the form available  
on our site and you can collect them at the restaurant

toutes les recettes disponibles sur notre site internet !



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

bière pression du moment 
demi (25cl)  : 4€   -  pinte (50cl) : 7€

pour l’apéritif

cocktail so red (sans alcool)  
jus de fraise, jus citron vert, sirop de vanille

6,60 €

cocktail mojito 
rhum blanc, eau pétillante, jus de citron vert, menthe fraiche et 
sucre roux

9 €

cocktail sazerac 
bourbon, liqueur d’anis, jus de citron vert, sirop de sucre de canne

9 €

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 !


