
Menu Bambin 8,50 € 
Steak haché ou 5 nuggets maison 

   Frites, pâtes + glace ou salade de fruits + un sirop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        

Plat du jour : 10,50 € 

Du lundi au vendredi midi 

Accompagné de légumes frais cuisinés maison 

Formule midi : 14,50 € 

Du lundi au vendredi : Plat du jour + dessert au choix 

(Dessert du jour, mousse chocolat, tiramisu fraise spéculos, salade de 
fruits, assiette de fromages, glace 2 boules) 

Formule gourmande : 16,90 € 

Salade ou pâtes au choix : 

- Salade de gésiers 

- Salade alésienne 

- Salade cévenole 

- Salade Caesar 

- salade niçoise  

-Tagliatelles carbonara 

- Tagliatelles all’ arrabiata 

                                                        + Café gourmand 

 

 

 

 

 

 



                                    

Les salades 

 

 Salade Alésienne                                                                                12,90 €  

Salade, tomates, feuilleté à la brandade, olives noires, toasts de tapenade.                

 Salade de gésiers                                                                     12,90 €  

Salade, tomates, maïs, gésiers de canards confits au vinaigre de framboises, œuf mollet, 
croûtons. 

 Salade Cévenole                                                                                 12,90 €  

Salade, tomates, croustillant de Pélardon rôti au miel, châtaignes, caillette. 

 Salade Caesar                                                                           12,90 €  

Salade, poulet pané aux herbes, œuf mollet, croûtons, rondelles d’oignons rouges, copeaux              

de Parmesan, sauce Caesar. 

       .   Salade Niçoise                                                                          12,90 €

Salade, tomates, haricots verts frais, poivrons, œuf dur, thon, oignons rouges, anchois, radis.  

        ●       Assiette italienne                                                                     14,90 €  

Tomate-mozzarella huile d'olive au pesto, melon, jambon cru, tomates confites, salade, 

oignons rouges, olives noires et billes de mozzarella. 

 

Les Tartares  

 

 Tartare de bœuf au couteau 180 g                                                   16,90 €                                

 Accompagnement, frites et salade verte.  

 Tartare de thon exotique                                                        16,90 €                        
 Thon frais, mangue, avocat, citron vert, huile d’olive, sésame. 

 

Accompagnement au choix : frites maison, riz, pâtes, salade.  

 



Les Pâtes 
 

 Tagliatelles à la carbonara                                                     11,90 €             
La traditionnelle avec lardons, crème fraîche, jaune d’œuf et Parmesan. 

       .    Tagliatelles all’arrabiata au poulet                                                    11,90 €                            

Sauce tomate maison épicée, Parmesan.  

 

Les Plats 

 
       ●   Brochette de poulet mariné (250 g environ)                                   12,90€ 
poulet, oignons, poivrons, marinade maison, tendre et savoureux !!! 

 

 Carpaccio de bœuf                                                                  12,90 € 
 Accompagnement au choix. 
 

        ●   Entrecôte grillée (300g environ)                                                                 18,50 € 

Huile d’olive et fleur de sel ou sauce au choix : poivre, Rocquefort, cèpes. 

 

 Magret de canard grillé (400 g environ)                                   20,50 € 

Nature ou sauce au choix : poivre, Rocquefort, cèpes. 

 

      ●   Seiches à la plancha, aïoli et persillade                               17,90 € 

 

 Thon mi-cuit pané au sésame, sauce soja                          19,90 €                        

(poisson frais)                     

                      
Accompagnement au choix. Frites maison, riz, pâtes, salade. 

 

Nos burgers maison 
 
Tous nos burgers sont servis dans des pains de campagne cuits au four à la minute, et 

accompagnés de frites maison et de salade verte. 

 

 Burger de l’Ambiance                                                             16,90 €  
    Steak haché 180 g, sauce burger maison, salade, tomate, Cheddar, confit d’oignons,     
cornichons. 

 

      ●   Chicken Burger                                                                         16,90 € 
Filet de poulet pané, salade, tomate, oignons, bacon, brie, sauce burger. 



 

 

Fromages et desserts 

 

* Assiette de fromages                                                                      6,00 €  

* Dessert du jour                                                                       6,00 €   

* Salade de fruits frais du moment                                                      6,50 €  

* Tiramisu fraise spéculos                                                                                  6,50 €                                   

* Mousse au chocolat                                                                      6,50 €  

* Café gourmand                                                                        7,50, €  

* Thé gourmand                                                                        8,50 €  

 

                                                               Tous nos desserts sont Maison !!! 

 

Glaces 

Coupes Glacées 

 

 * Dame blanche :                                                                       8,00 €  

    3 boules vanille, sauce chocolat, Chantilly, amandes grillées. 

 

 

 * Gardoise :                                                          8,00 €  

   Vanille, meringue, crème de marrons, chantilly, amandes grillées. 

  

 

* Chocolat ou café liégeois                                                                                  8,00 €  

 

   

   * Glaces 2 boules                                                           5,00 €  

  * Glaces 3 boules                                                           7,00 €  

  

 

  

 

  Parfums : 

   *Crèmes glacées : vanille, café, chocolat, pistache , rhum-raisin.  

   *Sorbets : poire, fraise, framboise, citron vert. 

 


