
La Diva des Sens vous souhaite un agréable moment. 
TVA américaine pour le complément de service (selon le sourire, la complaisance du service et de votre bon coeur)

Notre formule du midi
- Sauf Week end -

13.40€

EntréE + plat ou plat + dEssErt
au choix dans la carte 

Nos menus permanents
20.00€

EntréE
au choix dans la carte

+ plat
au choix dans la carte

+ dEssErt
au choix dans la carte 

25.00€
apéritif

planteur maison, sangria,
Kir, pastis, Whisky,

Martini, Verre de vin ou soft

+ EntréE
au choix dans la carte

+ plat
au choix dans la carte

+ dEssErt 
au choix dans la carte



Boissons
lEs apéritifs
Kir  3.80 €
(Crèmes : Myrtilles de montagne, Mûres de roncières, 
Pêche de vignes de Bourgogne, Framboise de 
Bourgogne, Fraise des Bois, Cassis)

Kir royal 8.50 €
pastis  4.00 €
Martini (Bianco, rosso, rossato)  4.00 €
porto 4.80 €
Whisky Ballantine’s  5.50 €
Whisky Mac Kinlay’s 6.00 €
Gin Gordon’s  5.50 €
Vodka 5.50 €
rhum damoiseau 5.50 €

accompagnement soft : supplément  1.00 €

lEs soft
Coca-Cola  3.50 €
sirop à l’eau  2.80 €
limonade  3.20 €
diabolo  3.50 €
Les sirops : Fraise, menthe, mojito, citron, grenadine, 
violette, rose...

lEs BièrEs
Heineken 3.80 €
leffe  4.10 €

lEs CoCKtails
soupe de Champagne  9,00 €
soupe de Whisky  7.60 €
soupe de rhum  7.60 €
téquila sunrise  7.60 €
Cuba libre  7.60 €
Cocktail de la diva  7.60 €

lEs Jus dE fruits : 3.80 €
orange - pomme - pamplemousse 
- ananas - fraise - tomate

lEs Eaux
Vittel (100 cl) 4.00 €
Vittel demi (50 cl) 3.00 €
san pellegrino (100 cl) 4.00 €
san pellegrino demi (50 cl)  3.00 €
perrier (20 cl) 3.20 € 

lEs Vins (rosé - Blanc - rouge)
Consultez notre Caviste pour notre sélection du mois.

Bouteille entre 20,00 € et 24,00 €
suivant votre choix. 

Vins En piCHEt
demi pichet 9.00 €
Quart de pichet  4.70 €
au Verre  3.20 €

lE CidrE
normand (la bouteille)  9.50 €

Entrées | 6.40€

1. Gambas panées façon thaï.

2. Crumble d’aubergines.

3. tartare de saint Jacques au zest de citron vert
et de vinaigre balsamique.

4. les minis gourmets, 4 petits croustillants :
1 crabe - citron - gingembre / 1 boeuf - oignon - emmental 

1 fromage de brebis - aubergines - olives / 1 poulet - épices douces.

5. soupe océane aux langoustines, avec rouille, rapé et croutons. 

6. rillette au vin blanc.

7. la convoitise du jour selon l’inspiration de la diva.

Plats | 11.00€

1. Enchiladas de la diva :
Canard fumé sur camembert au lait cru, petits oignons et tortillas.

2. Enchiladas au boeuf façon mexicaine.

3. le hachis façon Grand-père au canard. 

4. lasagne de légumes & pesto.

5. lasagne au saumon.

6. le hamburger de la diva :
au poulet rôti accompagné d’une sauce mango, curry

(Création diva des sens).

7. la convoitise du jour selon l’inspiration de la diva.

Gourmandises | 6.40€

1. panacotta caramel & spéculoos.

2. tarte des soeurs tatin.

3. Moelleux au chocolat.

4. Moelleux au caramel.

5. tiramisu revisité speculos caramel au lait toffe.

6. fromage blanc & son coulis (fruits rouges ou caramel).

7. Glaces la laitière (2 boules : pistache, fraise, Chocolat, Vanille).



Les Digestifs
liqueur passion (4 cl)  5.70 €
Get 27 (4 cl) 5.70 €
Get 31 (4 cl) 5.70 €
Calavados (4 cl) 5.70 €
poire William (4 cl) 5.70 € 

La Cave
de la Diva
lEs CHaMpaGnEs
la Coupe :  8.50 €

 75 cl 37,5 cl
Brut 40.00 € 25.00 €
Brut rosé 45.00 € 

lEs CuVéEs prEstiGE : 37,5 cl
Cristal roederer Cuvée 2000 400.00 €
Cristal roederer Cuvée 1996 550.00 €
don pérignon Cuvée 1999 380.00 €
Moët Midnight Gold 600.00 €

Les Chauds
Café  1.80 €
thé ou infusion 2.50 €


