
PE TITE S  AS SIE T TE S 

l’Œuf mayonnaise... 1€   assiette de radis & beurre... 7€    

assiette de saucisson italien... 16€  

 escargots de bourgogne, beurre persillé 6 pièces... 22€   assiette de jambon de parme... 18€    

 ENTRÉE S
entrée du jour uniquement au déjeuner... 22€ 

carottes rapées, huile d’olive & jus de citron... 12€    

sucrine maraîchère, tomates cŒur de bŒuf & concombres... 18€ 

salade de champignons bruns, huile d’olive citron & parmesan... 22€  

salade niçoise, thon confit, tomates & haricots verts... 24€ 

salade d’artichauts «petit violet», fenouils crus & copeaux de parmesan... 24€      

asperges blanches, sauce hollandaise... 24€   cuisses de grenouilles... 28€ 

cŒur et feuilles d’artichauts & haricots verts... 29€     

C RU S & F R A I S 
carpaccio de tomates, mozzarella di buffala & huile d’olive citron...24€ 

carpaccio de «yellow tail», sauce ponzu & kombawa...28€ 

sashimi de saumon, sauce ponzu & citron vert...28€ 

tartare de langoustine, huile d’olive & piment d’espelette...29€ 
carpaccio de bar, huile d’olive & citron cédrat...29€    

 PLATS

plat du jour uniquement au déjeuner... 28€ 
paccheri aux morilles... 45€   tortellini ricotta, pesto & épinards... 36€ 

paccheri sauce pomodorro, jambon de parme & olives taggiasche... 36€

V I A N DE S 

tartare de bŒŒuf, relevé... 32€   escalope de veau al limone... 35€  
riz de veau meunière & sauce homardine... 52€    

cotelettes d’agneau grillées et son jus corsé... 42€   «château filet» de normandie... 45€

P OI S S ONS 

saumon vapeur & citron brûlé... 39€   tartare de thon rouge, sauce ponzu... 35€     

loup de mer nacré, avocat & citron brûlé... 42€     

langoustine poélées, beurre thym & citron... 62€

AC C OM PAG N E M E N TS 
écrasé de pomme de terre au beurre... 9€    salade du moment... 9€   

haricots verts... 9€   ratatouille... 12€   frites château voltaire... 9€    

DE S SERTS
glaces & sorbets château voltaire... 12€   ananas frais... 18€    

crème brûlée, vanille de madagascar... 20€ 
fruits rouges, coulis & sorbet citron basilic... 22€   mousse au chocolat à partager... 22€ 

fromages d’exception par bernard antony... 33€    
tartelette du moment... 22€    pavlova aux fruits de saison à partager... 38€    

Prix nets en euros, taxes et services compris / Origine des viandes, consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant
Produits allergènes, consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant




