
DERRIÈRE de MIDI à QUATORZE HEURES TRENTE   heure du déjeuner du Mardi au Samedi.

BOISSON avec ENTRÉE + PLAT ou  PLAT + DESSERT à 25€  ou avec  E+P+D à 30€ service (15%) et taxes compris.

DESSERTS

TARTE n.f. (var. de tourte). 1. Préparation 
faite d’une pâte amincie au rouleau et garnie 
de crème, de fruits, de légumes, etc. ◊ Fig., 
fam. C’est de la tarte, c’est pas de la tarte : c’est 
facile, c’est difficile.—fam.Tarte à la crème : idée 
toute faite, point de vue d’une grande banalité. 
AU CITRON MERINGUÉ, SORBET 

CITRON

ou
CHOCOLAT n.m. Produit obtenu par 
le mélange de pâte de cacao et de sucre 
additionné ou non de beurre de cacao : 
Chocolat au lait, aux noisettes. Bonbon au 
chocolat. Boisson obtenue par la dilution, 
dans du lait ou de l’eau, de poudre de cacao 
ou de chocolat fondu sur le feu. CARAIBE, 
SORBET POIRE

ou
BABA  n.m. Gâteau en pâte à savarin 
additionnée de raisins secs, arrosé de... Familier  
L’avoir dans le baba BOUCHON AU RHUM 
BRUN, CARPACCIO D’ANANAS, 
CRÈME FOUETTÉE À LA VANILLE 
BOURBON

ou
ILE FLOTTANTE n.f. œufs à la neige dont 
les blancs sont cuits au bain-marie dans un 
moule. CUITE AU FOUR

ou
2 BOULES Cuisine : Ustensile, en métal 
perforé ou grillagé, dans lequel on fait cuire ou 
infuser diverses substances. 
GLACE : BANANE, PISTACHE
SORBET: PASSION, GOYAVE, 
CITRON, POIRE

CHANTILLY MAISON

BOISSONS

VERRE DE VIN n.m. (lat. vinum). Boisson 
fermentée préparée à partir de raisin frais.

ou
EAU MINÉRALE n.f. (lat. aqua) Corps 
liquide à la température et à la pression 
ordinaires, incolore, inodore, insipide, 
souterraine, protégée de toute pollution. 

ENTRÉES

SOUPE n.f. (bas latin suppa, du germanique 
*suppa).Potage ou bouillon servi sur des 
tranches de pain.Nom donné couramment au 
potage. Familier. Neige qui fond, trop molle 
pour skier. À L’OIGNON GRATINÉE

ou
CAROTTES n.f. (lat carota,du gr.). 1. Plante 
bisannuelle à racine pivotante de la famille des 
ombellifères. 2. Racine comestible de cette 
plante, riche en sucre.◊ Fam. les carottes sont 
cuites: . ZINGY

ou
HARICOTS VERTS n.m. (de l’anc. fr. 
harigoter, couper en morceaux. 1. Plante 
légumineuse annuelle, originaire d’Amérique, 
qui comprend de nombreuses variétés 
comestibles ou ornementales. 2. Fruit de la 
plante, qui se mange soit en gousse, avant 
maturité des graines (haricots verts), soit en 
grains. RETOUR DE NICE, TOMATES 
MI-CUITES, ARTICHAUTS, OLIVES 
ET ANCHOIS 

ou
TERRINE n.f. (anc. fr. terrin, de terre). 
Apprêt de viande, de poisson, de légumes 
moulé et consommé froid.  DU JOUR FAITE 

MAISON

ou
SARDINES n.f. (latin sardina) Poisson (clu-
péidé) voisin du hareng et de l’alose, migrant 
en bancs serrés, objet d’une pêche intensive en 
vue de la consommation à l’état frais ou en con-
serve. Familier. Piquet de tente de camping. EN 
HUILE DE CITRON ET SALADE DE 
POMME DE TERRE TIÈDE

PLATS

COQUELET JAUNE n.m. Jeune coq..Jeune 
oiseau de l’espèce poule, mâle ou femelle, 
n’ayant pas encore atteint la maturité sexuelle. 
Cet oiseau élevé pour sa chair.  GRILLÉ, 
YAOURT AU CHILI VERT

ou
BŒUF n.m. I.1. Animal de l’espèce bovine. 
2. a. Mâle châtré adulte de l’espèce bovine. 
3. Fam. Personne douée d’une grande force, 
d’une grande capacité de travail. II. mus 
Réunion de musiciens de jazz jouant pour 
leur seul plaisir. Faire un BŒUF, le BŒUF 
◊ adj. inv. étonnant, inattendu. Un effet BŒUF  
EN TARTARE

ou
MOULES n.f. (latin modulus) Mollusque 
lamellibranche comestible à coquille 
bivalve, de couleur noirâtre ou violacée... 
DE BOUCHOT DANS L’ESPRIT 

MARINIÈRE, FRITES

ou
LA CRIÉE n.f  Annonce verbale faite jadis 
par un huissier ou un agent de l’autorité 
sur l’ordre d’un magistrat. Bâtiment dans 
lequel on vend des marchandises à la criée. 
SUIVANT ARRIVAGE

ou
PETITS FARCIS n.m. Légume garni d’une 
farce : Les petits farcis niçois. DE LÉGUMES 
PROVENÇAUX AUX SAVEURS DE 
PIMENT D’ESPELETTE

Ce menu a été dessiné par Ich&Kar. Certaines définitions ont été empruntées au petit Larousse 1991

BOISSON + PLAT 19€ service (15%) et taxes 


