] Les boissons maison de l’été [

Lillet Tonic

Les carafes de Thé glacé
Freezy Rose

7,50 €

Thé vert, thé maté, guarana, ananas, menthe

Apérol Spritz

7,50 €

Hugo Spritzer

7,50 €

Appleton mojito

Les Frappées
5,00 €

Coupe de Cava

6,50 €

Coupe de Champagne

11,00 €

Mocktails

Café noir au shaker, sucre de canne
5,00 €

Spicy mule
5,00 €

Glace vanille, brisures d’oréo, chantilly

5,00 €

7,50 €

Seedily spice, ginger beer, citron vert, menthe fraîche

Apple Virgin Mojito

Thé matcha, lait de riz, feuilles de menthe

Shake Oréo

Crodino Spritz
Crodino, concombre, orange, eau pétillante

Thé aux épices, feuilles de menthe, lait de coco

Matcha Frappé

10,00 €

Rhum brun jamaïque, sucre de canne, menthe fraîche et citron vert
Egalement le Black mojito avec Rhum Kraken

Hibiscus, fruits rouges et noirs, sureau

Coco Chaï Frappé

7,50 €

Sirop de sureau, cava, feuilles de menthe fraîches, citron vert

7,50 €

Café Frappé

Lillet Spritzer
Au choix : blanc ou rosé, servi sur glace avec cava et fruits frais

Thé vert de chine et Pétale de rose

Aqua Fizz

7,50 €

Au choix : blanc ou rosé, servi sur glace avec Méditerranéen Tonic et fruits frais

7,50 €

Blue Ice

[ Notre sélection pour votre apéritif [

7,50 €

Citron vert, jus de pommes, menthe fraîche, eau pétillante, sucre de canne

5,00 €

Crapple

6,50 €

Jus de pommes, jus de citron vert, jus de cramberries, sucre de canne, menthe fraîche

Les Pizzas du comptoir

Le Snacking pour votre Apéro

Nos pizzas originales & gourmandes à dévorer seul ou à déguster entre amis
Portion de fromage

10,00 €

(cubes de comté, cantal, ossau iraty, et mimolette vieille)

Pissaladière Provençale

3,50 € / 100 Gr

Planche de Charcuterie « Sélection d’Olivier »

15,00 €

Jardin

16,00 €

Coulis de tomates Origan, courgettes jaunes marinées, roquette,
burata crémeuse, trio de poivrons doux poêlés, oignons rouge
(La pâte est chaude et croustillante, la garniture froide.)

Caviar d’aubergine, Houmous maison et tartare de tomates 10,00 €

Scarmosa

Servis avec pain du campagne toasté aux herbes de Provence

Coulis de tomate origan, courgettes jaunes grillées,
scarmosa fumée et oignons rouges.

Panaché de petites croquettes : Bacalao et crevettes grises

15,00 €

14,00 €

Ajaccio

16,00 €

Coulis de tomates origan, coppa corse artisanale,
tomates cerises & burata crémeuse.

Le comptoir d’Alida
Les entrées

Les repas légers

Seul ou à partager

L’Ardoise para picar

Uniquement de 12h00 à 17h00

25,00 €

Une Ardoise de tapas gourmands à partager, aux influences méditerranéennes…

La Formule tortilla

Tomate aux crevettes grises

L’espagnole aux oignons et pommes de terre, tartare de tomate,
Shot de gaspacho Andalou et salade

(1 Pièces)

13,00 €

Un peu de Belgitude dans notre sélection (en plat : 2 pièces avec frites : 26,00 €)

« Choc » Culatello di Zibello et Pata Negra

25,00 €

Un match de haut niveau : Italie / Espagne : dégustation de 2 jambons d’exceptions

Artichaut confit à l’huile d’olive

9,00 €

Servi avec une sauce yaourt aux herbes

La tortilla

9,00 €

10,00 €

Servie avec des toasts de pain de campagne

Gaspacho du Jour
Tout frais, vert ou rouge, selon l’humeur d’Alida. Servi avec croutons

La Formule Gaspacho

6,50 €

12,00 €

Tout frais servi avec croutons, fromages de brebis des Pyrénées,
confitures de cerises noires et salade verte

La Formule Pissaladière

L’espagnole, moelleuse, aux oignons et pommes de terre
Idéal à partager

Véritable Brandade de bacalao de maman

12,00 €

300 Gr de pissaladière accompagnée d’une salade verte

Le business Lunch
Chaque jour un lunch diﬀérent et original
(Du lundi au vendredi de 12H00 à 14H30)
17,50 €
Entrée & plat ou plat & dessert

12,00 €

Les plats d’été du Café-Garage
Salade niçoise et son filet de thon grillé

Fromages
25,00 €

La belle Niçoise habillée à notre façon…

Salade de tomates d’antan, nectarines et burrata

Sélection de fromages affinés,
confiture de cerises noires

15,00 €

Desserts

16,50 €

Juste fraîche & délicieuse, au pesto de basilic.

La tarte au citron meringuée

8,00 €

Servi avec mayonnaise maison au citron et frites.

Le carpaccio d’ananas

8,00 €

Fettucini courgettes jaunes et anchois,

Coulis de fruits rouges, poivre de Séchuan, zeste de citron vert,
sorbet mangue

Duo de tomates aux crevettes grises

26,00 €

16,00 €

Espuma de coeur de tomates, crème de parmesan (les anchois ne sont pas dissociables)

Les Brochettes de saumon mariné

18,50 €

À la plancha, tzatziki & salade fatouch.

Aubergine confite aux épices méditerranéennes

Le moelleux au chocolat, glace vanille

7,00 €

La panna cotta au miel

8,00 €

Coulis fruits rouges et fruits frais de saison

15,00 €

Les Gaufres de Bruxelles

Un plat d’été accompagné d’un boulghour gourmand au herbes fraîches
Amandes eﬃlées et raisins, sauce yaourt.

La shakshuka

Petite
15,00 €

Spécialité méditerranéenne, comme une piperade, aux épices orientales, oeufs au plat
Servie avec son pain libanais

Noix d’entrecôte simenthal

27,50 €

Au sucre
Au chocolat chaud
A la Chantilly
Au caramel beurre salé

250 gr, une viande gouteuse et persillée, servie avec frites et salade, Béarnaise maison.

Tartare boeuf 400 coups

18,50 €

Coupé au couteau, préparé à l’italienne : roquette, parmesan et huile d’olive
pesto de basilic ; servi avec frites

P’tit Gibus : Notre incontournable burger

Grande

4,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

6,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

7,00 €

9,00 €

Nos recettes
Bretonne

Caramel beurre salé, glace vanille bourbon, chantilly, crumble

16,50 €

Il ne change pas : le bun de chez Yves Guns, burger de Charolais,
champignons, comté, oignons caramélisés, mayonnaise maison au poivre, roquette.

Fraisier

7,00 €

9,00 €

Fraise, glace vanille, coulis de fraises, chantilly et amandes eﬃlées

Noir & Blanc

7,00 €

Chocolat chaud, glace vanille, chantilly, brisures de chocolat

9,00 €

Le coffre à vin
Les vins blancs & rosés
Verre

Le Cirus « Gros Manseng Sauvignon » 4,90 €
Côtes de Gascogne - Domaine Brumont

Les vins rouges

22,00 €

Vin blanc de soif, fruité, légèrement acidulé… Parfait avec vos
brochettes de saumon ou en Apéro.

Viognier
Domaine Luc Pirlet - Pays d’Oc

5,00 €

25,00 €

Un vin généreux aux aromes de fruits d’été, à déguster avec une
cazuella de brandade, un artichaut ou aubergines chermoula.

Hallopierre « Chardonnay »
5,00 €
Domaine de la Hallopierre - Val de Loire

25,00 €

Cinsault Syrah rosé
Côtes de Provence

25,00 €

Un chardonnay atypique, tout en fraicheur, riche,
il sera l’accompagnement parfait des Aubergines Chermoula.

5,00 €

Bouteille

Cirus « Tannat - Merlot »
4,90 €
Côtes de Gascogne - Domaine Brumont

22,00 €

Hurluberlu « Cabernet franc » 6,50 €
Saint-Nicolas de Bourgueil - Loire

28,00 €

5 Fincas
Emporda - Espagne

37,00 €

Notre vin rouge maison depuis nos débuts, une valeur sure.

Du fruits et de la fraicheur, la bouteille parfaite pour votre planche
méditerranéenne

7,00 €

Un vin du soleil, épicé, généreux, riche… La noix d’entrecôte va adorer.

Pluriel « grenache - syrah - mourvedre »
Côtes du Roussillon - Clos des Boutes
Un vin ensoleillé

28,00 €

Extra libre « Malbec »
Cahors - Château du cèdre

39,00 €

ALF «Alfrocheiro»
Portugal - Terra d’Alter

28,00 €

Col di Sasso «Sangiovese - Cabernet sauvignon»
Italie - Castello Banfi

28,00 €

Un vin intense, nature et bio, riche en fruits, des tanins fondus,
Un vin réalisé dans le respect de l’environnement et surtout excellent.

Une belle robe claire, sec et frais… pour un apéro réussi.

Paradis « Vermentino »
Pays d’Oc - Domaine Preigne le vieux

Verre

Bouteille

30,00 €

Un vin de copain pour accompagner votre planche méditerranéenne
ou une belle salade.

Une bouche intense de fruits rouges, riche et soyeux, tannins fin, une
belle découverte…

Pouilly fumé « Sauvignon »
Loire - Les Lumeaux

39,00 €

Pour ce faire plaisir, un excellent Pouilly Fumé, minéral, sec… Juste
parfait.

Un vin de tous les instants, facile à boire, dans le bon sens du terme,
une robe claire, fraiche et trés légèrement épicée en fin de bouche

Note bleue Rosé « Grenache - Cinsault »
Côtes de Provence

32,00 €

Château Nodoz «Merlot - Cabernet-Sauvignon»
Côtes de Bourg

28,00 €

Authentique «Merlot »
Côtes de Castillon - Château Moulin de Clote

35,00 €

Un joli rosé d’été, à la robe claire et brillante, l’incontournable de votre
apéritif…

Un vin intense, gourmand, très aromatique jouant sur les fruits mûrs.

Un vin atypique du Bordelais, sans sulfite, fruité & gourmand,
Une vrais découverte !!!!

