DERRIÈRE de MIDI à QUATORZE HEURES TRENTE
À LA CARTE

heure du déjeuner du Mercredi au Samedi.
avec ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT à
ou avec E+P+D à 30€ service et taxes compris.

BOISSON

25€

ENTRÉES

PLATS

ENTRÉES

PLATS

SAUMON n.m. (lat. bos). 1. Poisson
(salmonidé), se nourrissant en mer sur le
plateau continental, remontant les fleuves
pour se reproduire sur la frayère où il est né.

BŒUF n.m. I.Animal de l’espèce bovine.
mus Réunion de musiciens de jazz jouant
pour leur seul plaisir. Faire un BŒUF, le
BŒUF ◊ adj. inv. étonnant, inattendu. Un effet
BŒUF BAVETTE À L’ÉCHALOTTE,

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

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.RÔTI, POMMME GRENAILLE,

26 €

ou

GRAVLAX,
PICKLES
DE
CONCOMBRE, GELÉE DE CITRON

18 €

BETTERAVES n.f. (de bette et rave)

Plante bisannuelle de la famille des
chénopodiacées, qui donne la première année
une racine charnue et monte à graine la seconde
année. EN SALADE, NOIX DE PÉCAN
GRILLÉES, VINAIGRETTE AU BLEU

14 €

AGNEAU n.m. (lat. agnellus). I.1. Petit de la

POMME FRITES ET BÉARNAISE

n.m. (néerl. baers). Poisson
marin à chair estimée, voisin de la perche,
appelé aussi loup. (Long. 0,50 à 1 m ; famille
de sarranidés).)

BAR

FILET, PURÉE D’HARICOTS BLANCS
AÎOLI, TOMATES ROTIES

28 €

POIREAUX n.m. Plante cultivée (liliacée),

16 €

consommée comme légume, constituée de
feuilles engainantes, formant à leur base
un cylindre dont la partie enterrée, blanche
et tendre, est la plus appréciée. Familier
et vieux. Verrue. Familier. Décoration du
Mérite agricole. ÉMULSION D’HERBES,

DESSERTS

22 €

brebis. ◊ Doux comme un agneau : d’une douceur
extrême. 2. Agneau Pascal : agneau immolé
chaque année par les Juifs pour commémorer
la sortie d’Egypte. II. L’agneau de Dieu : JésusChrist. . PASTILLA, SALADE VERTE

CONFIT D’OIGNONS

PETIT POT n.m. Terme générique désignant

des vases ou des récipients à anse. Petit contenant, généralement cylindrique ou cylindroconique. Contenu d’un pot : Manger tout un
pot de confiture. SAVEUR PISTACHE ET
CHOCOLAT

14 €

BABA n. m.(mot polonais) Gâteau en

pâte à savarin additionnée de raisins secs,
arrosé de rhum. Populaire. Postérieur.
BOUCHON AU RHUM, CARPACCIO
D’ANANAS, CRÈME FOUETTÉE À
LA VANILLE BOUBON

14 €

SALADE n. f. (piémontais salada, de salare,
saler) Terme générique désignant certaines
plantes potagères feuillues (laitues, chicorées,
cresson, mâche, pissenlit). Plat composé de
feuilles de ces plantes crues et assaisonnées.
Mets composé de légumes, de viande ou
de poisson assaisonnés généralement en
vinaigrette. Familier. Discours confus : Quelle
salade ! c’est incompréhensible ! CAESAR

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.
2. Pop.Gifle, coup de poing. ♦adj. fam.
Stupide, ridicule, insignifiant. AU CITRON

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

DESSERTS

BOISSONS

TARTE n.f. (var. de tourte). 1. Préparation

EAU MINÉRALE

CRUMBLE AUX FRUITS ROUGES ,
SORBET FRAMBOISE

ou

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.

ou

TARTE n.f. (var. de tourte). 1. Préparation

CHAMPIGNONS

PARIS-BREST n.m. Gâteau fait d’une
couronne de pâte à choux fourrée de crème
pralinée, dont le dessus est semé d’amandes
effilées. GLACE CARAMEL

“plate ou gazeuse”

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

BOISSON Tout liquide que l’on boit :

Boisson glacée.Synonymes :breuvage consommation SANS ALCOOL

MERINGUÉE, SORBET CITRON

14 €

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

