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

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

ENTRÉES

HADDOCK n m (anglais haddock)
Nom donné à l’églefin fumé. EMULSION 
CHOUCROUTE, CORIANDRE

ou
SALADE n. f. 1. Terme générique désignant 
certaines plantes potagères feuillues (laitues, 
chicorées, cresson, mâche, pissenlit). 2. Plat 
composé de feuilles de ces plantes crues et 
assaisonnées.3. Mets composé de légumes, de 
viande ou de poisson assaisonnés généralement 
en vinaigrette.DE CHOUX BLANC, 
POIVRON ET PIMENT VERT

DESSERTS

DÔME n.m Couverture d’un grand édifice, 
soit constituée par l’extrados d’une coupole, 
soit supportée au-dessus de celle-ci par 
l’intermédiaire d’une charpente ; toit galbé de 
plan centré, à versant continu ou à pans. 2. Ce 
qui offre l’aspect d’un dôme : Le dôme d’une 
pendule. PISTACHE ET FRAMBOISE

ou
CHEESECAKE n.m. (mot anglo-américain)
Gâteau à base de fromage blanc sucré, de 
biscuits secs émiettés, d’œufs et de crème 
fraîche. AVEC PURÉE DE MANGUE

PLATS

VOLAILLE n.f. (ancien français volille, 
du bas latin volatilia, animaux qui volent)1. 
Oiseau élevé dans une basse-cour ou selon les 
techniques de l’aviculture. 2. Ensemble des 
oiseaux d’une basse-cour, et particulièrement de 
gallinacés.3. Viande de ces oiseaux : Manger de 
la volaille. EN BALLOTINE,  LÉGUMES 
DE SAISON

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

BOISSONS

EAU MINÉRALE “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. 

ou
BOISSON Tout liquide que l’on boit : 
Boisson glacée.Synonymes :breuvage - 
consommation SANS ALCOOL

ENTRÉES

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.
GRAVLAX,  P ICKLES  DE 
CONCOMBRE, GELÉE DE CITRON

18 €

VITELLO n.m. 1. Petit de la vache. 2. Chair 
de cet animal. 3. Peau brute provenant de la 
dépouille d’un jeune bovin. 4. Familier. Personne 
lourde de corps ou d’esprit. 5. Familier. Véhicule 
lent qui n’a pas de reprises. TONNATO

15€

ASPERGES n.f. Plante cultivée vivace 
(liliacée), du genre asparagus, dont on 
consomme les jeunes pousses, cuites. Pousses 
comestibles de cette plante. VERTES, 
AIOLI DE CEBETTES, ESPUMA AU 
GRUYÈRE ET PARMESAN 

16 €

DESSERTS

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 €

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. CARAIBE, SORBET POIRE

15 €

PLATS

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
 ENTRECÔTE, POMMES GRENAILLES, 
SAUCE BÉARNAISE 

30 €

SAUMON n.m. (lat. bos). 1. Poisson (sal-
monidé), se nourrissant en mer sur le plateau 
continental, remontant les fleuves pour se re-
produire sur la frayère où il est né.
FILET SNACKÉ, PURÉE D’HARICOTS 
BLANCS AÎOLI, TOMATES ROTIES 

28 €

AUBERGINE n.f. 1. Plante annuelle 
(solanacée) cultivée, qui demande beaucoup 
de chaleur et qui produit un légume très 
consommé dans les pays méditerranéens. 2. 
Fruit de cette plante souvent volumineux, 
allongé et violet, peu nourrissant mais de 
saveur très caractéristique.LÉGUMES 
PRINTANIERS , HUILE SAFRANÉE

22 €

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

14 €

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

À LA CARTE


