Nectar de pêche Alain Millat & cava

Rhum appleton, et tout le savoir faire...

Comme un Mojito, mais on peut en boire plus !

La belle Iloise :
Fleur de sureau, cava, menthe

Rose comme dans sex & the cities

Jus de cramberries, jus de framboises,
citron vert, Groove

- De Royans, aux aromates
- Le Saint Georges, l’huile de d’olive
- Luzienne cuisinées poivrons et jambon

Blanc ou rosé, fruits frais, cava

Indian tonic, concombre

- Muscadet & aromates

Seedlip spice, Ginger beer

- Thym Citron et poivre de timut
- Pitomail, piment & ail

Blanc ou rose, fruits frais, tonic

Mediterranéan, agrumes
Seedlip groove, ginger beer

Liqueur de Plantes des dunes de Zeelande, tonic

Aromatic tonic, Agrumes
Nectar de pêche, ginger beer, citron vert,
Menthe Fraîche

Mediterranéan, agrumes

Conserverie La belle Iloise

Tartare de bœuf 400 coups

19,50 €

Coupé au couteau, roquette, parmesan et pesto

La planche CO2

16,50 € /pers

Des incontournables en dégustation, piquillos farcis, boudin noir,
Pissaladière, charcuterie fine, fromage affiné, croquette crevettes,
houmous et caviar d’aubergine…
la composition peut évoluer en fonction du marché

Carpaccio de bœuf Holstein maturé

16,00 €
11,50 €

Salade de chicons & roquette,
tomates cerises, Vinaigrette balsamique.

Tartare de thon aux baie gojis,

15,50 €

Taboulé bowl et poêlée de scampis .

14,50 €

Gingembre et algues noires, dressing sésame & soja.

Boulgour, menthe & citron, oignons rouges et tomates cerises.
Soja, sésame

Ravioles de Homard et encre de seiche

15,50 €

Bouillon d’Asie, Seiche, asperges vertes & edamame,
Coriandre & Bonite séchée

Pissaladière Provençale
Pizza niçoise, pate à pain garni d’oignons confits, olives et anchois

(Bun brioché de chez Yves Guns, burger de boeuf holstein, buratta, lard grillé,
oignons rouges, feuille de chiso, coriandre & pickles, concombre et Asian sauce)

Magret de canard laqué, caramel d’orange et vanille

Roquette, Copeaux de Cantal, vinaigrette de câpres

Sainte Maure en croûte de graines,

Le printemps du P’tit Gibus
19,50 €
Après 7 ans de bons et loyaux services, le p’tit Gibus fait sa mue :

Ravioles Homard
Bouillon D’asie, seiche, asperges vertes,
edamame & coriandre, bonite séchée

25,00 €

Filet de thon rouge snacké au thym frais
Condiments du Pays Basque, riz venéré

26,50 €

Végétal

15,50 €

Patate douce rôtie aux graines, houmous de lentilles corail
Carottes, concombre et tomate, vinaigrette tomates miel aux herbes

Océan

8,50 €

24,00 €

risotto noir, légumes croquants et feuilles de chicon

19,50 €

Patate douce rôtie, pois chiche & radis, scampis
pousse d épinard & tartare d algue, choux rouge mariné, graines de courges
Vinaigrette câpres et citron à la coriandre

Carnivore
Riz noir aux gomasio, asperges vertes & tomates cerises,
Carotte,algue nori & persil plat, filet de boeuf holstein poêlé
Vinaigrette soja au graines de sésames torrefiés

19,50 €

Lundi au Vendredi

12h00—14h15
Mousse au chocolat

Chaque jour un lunch différent,

8,50 €

Au caramel beurre salé

3,00 €

créatif et gourmand pour seulement : 17,50 €

Thé vert bio
Crème brulée

7.00 €

à la vanille Madagascar

Thé vert menthe fraîche
Thé earl grey

G

Chai tea
Moelleux au chocolat

9,00 €

Glace cookie caramel

Thé blanc white peony
Rooiboos

Pavlova au yaourt greek

8,00 €

Queen berry

Fruits rouges et sorbet cassis

Tiramisu au limoncello

Tropicoco

8,00 €
Lungo, espresso, deca

Mascarpone au basilic thaï

2,50 €

G

Ristreto
Café glacé Amaretto

9,00 €

Crème chantilly

Dame Blanche

8,50 €

Cappuccino

3,50 €

Latte Machiatto

4,00 €
* + 2,00 euros pour le filet de boeuf

