A L’ARDOISE SERVIE LE MIDI UNIQUEMENT
Tous les jours, tous les midis (sauf évènement spécifique)

L’Entrée et le plat OU le plat et le dessert du jour

17.00€

L’Entrée, le plat, le dessert du jour

19.00€

Entrée, main course, dessert of the day

L’entrée du jour, entrée of the day ................................................................ 8 euros
Le plat du jour, Main course of the day ...................................................... 14 euros
Le dessert du jour, the dessert of the day.................................................... 6 euros

MENU ENFANT (Children menu) ............................................................ 12 euros
Viande ou Poisson et son accompagnement
Fish or meat and an accompaniment

Glace 2 boules ou dessert du jour
Ice cream or the dessert of the day

LE BISTROT TRUFFES D’ETE
Tous les jours, midis ET soirs (sauf évènement spécifique)

Pâtes aux truffes d’été* summer truffle pasta ..................................................... 19 euros
Omelette aux truffes d’été*, summer truffle omelette ............................................ 19 euros

*Truffe d’été Tuber AESTIVUM

Liste des allergènes présents dans nos menus sur simple demande auprès de notre personnel

Carte et prix en vigueur au 22 juin 2017

NOTRE CARTE
L’Entrée et le plat OU le plat et le dessert

29.00€

L’Entrée, le plat, le dessert

39.00€

Le menu et l’accord mets et vins du sommelier

+10.00€
€

(2 verres de vin de 10cl selon sélection du moment)

NOS ENTREES
Nos prix à la carte

Meli-Melo de tomates anciennes, sorbet de gaspacho et sa buratina ................................ 10 euros
Tomatoes meli-melo, a gaspacho sorbet, buratina

Pissaladière de maquereaux marinés aux agrûmes, sauce au fromage blanc ...... 10 euros
Marinated mackerel and onions tart, dressed with a quark sauce

Fleur de courgette farcie au chèvre frais et poivrons en deux textures ................. 10 euros
Courgette (zucchini) flower filled with goat cheese, peppers

Liste des allergènes présents dans nos menus sur simple demande auprès de notre personnel

Carte et prix en vigueur au 22 juin 2017

NOS PLATS
Nos prix à la carte

Filet de bœuf ............................................................................................................................. 25 euros
Beef filet

Carré d’agneau en croûte de tapenade, gratin dauphinois et son jus ...................... 25 euros
Tapenade crusted rack of lamb, potatoes gratin

La pèche de la semaine et son panier de légumes croquants au basilic ................. 25 euros
Fish of the moment, mixture of crisp vegetables

Pâtes aux truffes d’été* ................................................................................................. 19 euros
Summer truffle pasta

Omelette aux truffes d’été* ........................................................................................... 19 euros
Summer truffle omelette

NOS DESSERTS
La pêche dans tous ses états, pêche confite au thym, soupe de pêche, sorbet pêche et
crumble aux noisettes...................................................................................................... 10 euros
Candied peach in thyme, peach soup, peach sorbet and nuts crumble

Baba infusé à la verveine, coulis de griottes, chutney de cerise au vin rouge............ 10 euros
Verbena baba, with a coulis of cherries, cherry and red wine chutney

Duo de sorbet maison et son brownie ............................................................................ 10 euros
Home-made sorbet, brownie

Entremet trois chocolats, glace au fromage blanc ............................................................. 10 euros
Chocolate cake, quark sorbet
Ou L’assiette

de fromages affinés par Claudine Vigier ............................................................... 10 euros

A plate of fresh selected cheese by Claudine Vigier

Liste des allergènes présents dans nos menus sur simple demande auprès de notre personnel

Carte et prix en vigueur au 22 juin 2017

59.00€
€

Le MENU TRUFFES D’ETE
Le menu et l’accord mets et vins du sommelier

79.00€
€

(3 verres de vin de 10cl selon sélection du moment)

Pour commencer

Nos prix à la carte

Assiette de truffes d’été en croque sel et ses petits toasts ....................................... 19 euros
Summer truffles and toasts

Puis
Tartare de dorade royale, infusion de truffes d’été légèrement acidulée ................. 19 euros
Seabream tartare, summer truffles

A suivre
Le dos de cabillaud en deux façons, poêlé et en brandade croustillante ............... 29 euros
Roasted cod fish and Cod brandade
Ou Le suprême de pintade, farci aux champignons de Paris

et son cappucino à la truffe .......................................................................................... 29 euros
Roasted guinea fowl suprême stuffed with button mushrooms , truffled cappucino

Pour finir
Ile flottante, crème anglaise à la truffe d’été ............................................................... 10 euros
Ile flottante, truffled custard

En option et pour les plus gourmands, laissez-vous tenter
Le fromage de chèvre frais du plateau de Sault aux truffes d’été ........................... 13 euros
Goat cheese and summer truffles .............................................. ou 10 euros dans le cadre du menu Truffes

Carte et prix en vigueur au 22 juin 2017

