avant de commencer

pissaladière- 14

pizzeta -

de la plage

stracciatella -

17

parisienne

truffe de saison

belle burrata

le velouté -14
d’asperges blanches
artichauts

- 19

tomates, huile d’olive
ratatouille

- 17

- 16

féta grecque

entier en vinagrette
asperges blanches- 21
vapeurs
calamars -

19

crevettes -

19

huile d’olive & basilic

21

petits-pois -

frits & sauce tartare

17

en salade & chèvre frais

aubergine -17

foie gras -

burratina & tomates confites

27

toast au levain

coeur de saumon mariné en tartare & avocat - 25
carpaccio de thon rouge, sésame & ponzu - 26
ceviche de daurade & yuzu - 24
tomates de saison- 19
cpersil frisé & oignoN nouveau

quinoa - 21

chou kale, avocat & grenade

la belle nicoise - 24

à la ventrêche de thon

les huîtres par 3 ou par 6 ...
les petites boudeuses
16/32

petit plateau de la plage -

45
3 boudeuses, 6 bulots, 5 crevettes

saumon

- 28

coquelet- 28

sauce vierge
thon rouge

au citron confit

- 35

tartare- 25

vinaigrette agrumes & noisettes
daurade-

31

de boeuf
carpaccio de boeuf

ratatouille

- 27

comme à Venise

bar- 36

entrecôte angus

câpres & citron confit
la paella - 31

- 45

béarnaise
côtelettes d’agneau- 38

fruits de mer & chorizo

sucette

linguine -32
palourdes

rigatoni -22
tomates & straciatella

petits farcis -25
aux légumes

omelette blanche - 19
pousse d’épinards & ricotta

CROQUE MONSIEUR - 18
maison Beaumarly

fromage
comté 24 mois

- 12

la part de tarte

- 14

-chocolat praliné
- citron meringuée

mousse au chocolat
& noisette

- 14

cheesecake - 16
fruits rouges
le riz au lait - 14
pistaches & noisettes toréifiés
crème brulée - 13
vanille de Madagascar
fromage blanc 0% -9
miel & granola maison
salade de fruits
de saison

- 15

glace et sorbets* - 9
vanille, chocolat, marron, citron ...
PRIX NET TTC SERVICE INCLUS. LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES. ORIGINE DES VIANDES FRANCE, ARGENTINE, UE.
CUISINE « FAIT MAISON». LA LISTE DES ALLERGÈNES CONTENUS DANS NOS PLATS EST DISPONIBLE SUR DEMANDE

