Les formules
Le menu du marché
1 Entrée – 1 plat – 1 dessert : 28 €
1 Entrée – 1 plat OU 1 plat – 1 dessert : 23 €
1 Plat : 16 €
Filet de maquereau au vin blanc et aux aromates, fine gelée aux légumes
Jeu de texture autour de la tomate et mozzarella Di Bufala
Pizza aux légumes confits, cecina de leon et roquette
Vitello Tonato, fine tranche de veau mi-cuit, sauce au thon, câpres et parmesan
***
Tian de légumes, Crumble à l’ail au thym, salade
Comme une Paëlla, moule, poisson, poulet et riz safrané
Croustillant de mignon de porc à la moutarde, légumes et pommes de terre sautées
Estouffade de bœuf à la provençale, Gnocchi de pommes de terre
***
Comme un Mojito, granité de rhum, gelée à la menthe et sorbet citron vert
Moelleux au chocolat 65%, glace vanille
Strudel à l’abricot et au romarin, sorbet de fruit
Mendiant aux cerises, sorbet griotte
Assiette de trois fromages frais et affinés par M. Steinmetz de Schirrhein

Tout changement de garniture ou de plat engendre un supplément de 3.00 €
La liste des allergènes est disponible sur demande

Prix nets en €

La carte
Les entrées et planchettes à partager
Une entrée du marché au choix

7.50 €

Planchette de charcuterie de chez M. Janes à Marmoutier

13.00 €

Planchette mixte fromage et charcuterie

15.00 €

Les plats
Salade Niçoise (thon à l’huile d’olive, haricots, pommes de terre et anchois)

18.00 €

Entrecôte de bœuf, sauce béarnaise, légumes et pommes de terre rôties

24.00 €

Saumon rôti, vinaigrette aux condiments et balsamique, spaghetti à l’ail

21.00 €

Les incontournables
Quasi de veau cuit en cocotte
Légumes et Gnocchi de pommes de terre (Attente 20 minutes)

23.00 €

Tartare de bœuf à l’italienne, tomates séchées, basilic et parmesan
Roquette et pommes de terre grenaille rôties

18.00 €

Tempura de crevettes, sauce Thaï, salade de chou chinois et soja

19.00 €

Les desserts
Un dessert du marché au choix

7.50 €

Dame blanche

6.50 €

Abricot melba

7.50 €

Boule de glace ou sorbet

2.50 €/boule

Supplément chantilly
Assiette de trois fromages frais et affinés par M. Steinmetz de Schirrhein

2.00 €
7.50 €

Tout changement de garniture ou de plat engendre un supplément de 3.00 €
La liste des allergènes est disponible sur demande

Prix nets en €

