
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

TARTARE adjectif et nom (latin médiéval 
Tartarus, du russe Tatary, Tatars) 1. Qui 
appartenait à la Tartarie.  2. Synonyme 
vieilli de tatar. Synonyme : tatar DE 
BUTTERNUT ET POTIMARRON, 
CRUMBLE DE GRAINE DE COURGE

ou
ENDIVES n. f. (latin médiéval endivia, du 
grec médiéval entubion) 1. Nom usuel de la 
chicorée sauvage. 2. Bourgeon hypertrophié 
et compact, sans chlorophylle, de la chicorée 
de Bruxelles (chicorée Witloof), qu’on appelle 
aussi witloof ou chicon. 3. Dans certaines 
régions, chicorée scarole et chicorée frisée.
AU JAMBON, CRÈME INFUSÉE AU 
LARD

DESSERTS (14 € À LA CARTE)

RIZ n.m. (italien riso, du latin oryza) 1. 
Nom usuel d’une graminée du genre oryza, 
céréale très répandue dans les régions chaudes 
et dont les grains sont très utilisés pour 
l’alimentation humaine. 2. Grains de cette 
plante. AU LAIT, ORANGE, RAISINS 
AU RHUM

ou
CRÈME BRULÉE n.f. La crème brûlée, ou 
crème brulée, est un dessert composé de jaunes 
d’œufs, de sucre, de crème, de vanille et de 
caramel. À LA VANILLE BOURBON 

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. SUPRÊME, PURÉE 
DE POMME DE TERRE

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

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

10 €

BAR (néerlandais baars, du moyen 
néerlandais baerse) 1. Poisson (serranidé) 
du littoral et des estuaires, carnassier vorace, 
apprécié pour sa chair.
Synonyme : loup 2. Figuration héraldique 
d’un poisson de forme allongée. CEVICHE 
AUX AGRUMES

21 €

BETTERAVES n.f. 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 

15€

DESSERTS

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

12 €

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

15 €

PLATS

VEAU  n.m. Petit de la vache. Chair de cet 
animal. Peau brute provenant de la dépouille 
d’un jeune bovin. Familier. Personne lourde 
de corps ou d’esprit. Familier. Véhicule lent 
qui n’a pas de reprises.. QUASI RÔTI, 
TAGLIOLINI AUX CHAMPIGNONS 
ET SON JUS

32€

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

25 €

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 €

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 €

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

À LA CARTE


