
(1) Parmi la gamme réconfortante ou végétale uniquement

(2) Boisson non comprise

(3) Contient du gluten

(4) Peut contenir des sulfites, de lysozyme, de l’albumine

(5) Contient du lait

Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bancaire, 
ticket restaurant, chèque (carte d’identité obligatoire)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. Liste des allergènes présente sur chaque 
produit, pour plus d’information nous consulter

FORMULE  (1) (2)

SIGNATURE À LA CARTE

Verrine entrée 
Verrine plat  
Verrine dessert 
Pain (3)

BOISSONS CHAUDES

Chocolat chaud 20cl  (4) 
Thé Earl Grey "Blue of London" 20cl-Palais des Thés
Thé vert "Sencha Ariake" 20cl-Palais des Thés
Thé vert "Fleur de Geisha" 20cl -Palais des Thés
Expresso 7cl
Ristretto 4cl
Décaféiné 7cl
Décaféiné allongé 14cl
Expresso caramel 7cl
Expresso allongé 14cl
Expresso double 14cl
Expresso noisette 90cl (5)
Expresso noisette caramel 90cl  (5)
Capuccino 20cl  (5)
Capuccino caramel 20cl  (5)
Décapuccino 20cl  (5)

BIÈRES

Blonde - La Valentinoise 33cl
Blanche Tilleul - La Valentinoise 33cl
Ambrée - La Valentinoise 33cl

VINS AU VERRE

Côtes du Rhône Chapoutier. AOC. 12,5cl (4)
Côtes du Rhône village Chapoutier. AOC. 12,5cl (4)

BOISSONS FROIDES

Innate - Açai cranberry bio 25cl
Innate - Citron sureau bio 25cl
Vitaminwell - Antioxydant 50cl
Vitaminwell - Reload 50cl
Vitaminwell - Awake 50cl
Charitea Red Rooibos  33cl
Charitea Green Gingembre  33cl
Charitea Mate Orange 33cl
Noa Active Herbs Elderflower & Rhubarb focus 31,4cl
Noa Active Herbs Blueberry & Birch antioxidant 31,4cl
Jax Coco 25cl
Damascene rose bubbly bio - Luscombes 27cl
Cranberry crush - Luscombes 27cl
Jus de pomme bio - Luscombes 24cl
Archibald French Tonic 20cl
Jus de carotte - Alain Milliat 33cl
Jus de tomate - Alain Milliat 33cl
Nectar d’abricot - Alain Milliat 33cl
Nectar de pêche de vigne - Alain Milliat 33cl
Vittel 50cl
San Pellegrino 50cl
Coca Cola 33cl
Coca Cola Zero 33cl

ENTRÉE / PLAT / DESSERT :
À choisir parmi les gammes 
Végétale & Réconfortante.

Prix net en euro service compris

Gamme Signature uniquement à la carte.



LES RÉCONFORTANTES

LES VÉGÉTALES
• LES ENTRÉES•  

• LES PLATS• 

• LES DESSERTS• 

• LES ENTRÉES•  

• LES PLATS• 

• LES DESSERTS• 

• LES ENTRÉES•  

• LES PLATS• 

• LES DESSERTS• 

- La panacotta curry, champignons et jambon blanc
- Les lentilles vertes du Puy, pickles d’oignons, poitrine fumée, vinaigrette acidulée

- Les ravioles du Dauphiné, sauce roquefort et épinards, noisettes torréfiées
- La volaille coco-citron vert, boulghour herbacé

- Le moelleux chocolat et cœur framboise 
- La crème caramel

LES SIGNATURES

- Le gaspacho de tomate à la sauge et menthe, dés de concombre et tomate
- Les légumes d'été à l’huile d’olive, croquant aux fruits secs

-  Le cabillaud à l’estragon, carottes, vinaigrette de lentille citronnée 
-  La ratatouille à l’ananas, quinoa au curry et coriandre

-  La compotée de pommes et poires à la vanille et fève de tonka
-  La crème chocolat au lait d’amande, myrtille et miel

- La salade de betterave, café, truite fumée 
- Les crevettes roses marinées, céleri rave, pomme Granny, poivre Voatsipérifery

- L’agneau confit à la menthe, céréales méditerranéennes et raisins secs
- Le saumon rôti, purée de céleri à la vanille, marmelade de citron 

- L’île flottante à la pêche de vigne, crémeux à l’estragon
- L’île flottante au café, crémeux au praliné noisette

Prix net en euro service compris
Allergènes et origine des viandes mentionnés 

sur chaque produit

Établissement ouvert du lundi au dimanche
de 11h30 à 20h30

Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bancaire, 
ticket restaurant, chèque (carte d’identité obligatoire)


