
 
 
 

 
 
ENTRÉES ET GRANDES SALADES 

• Œufs parfait, Velouté glacé de courgettes jaunes, Sablé citron/parmesan       9,90 €
          

• Tarte fine de légumes du soleil confits, Ricotta et pesto de pistache    11,90 €
   

• Authentique Salade Caesar        13,90 €
  

• Original salade Niçoise au thon fraichement mariné     14,90 € 
  

• Foie gras mi-cuit maison, Brioche toastee,́ Confit de figue    14,90 €
  

• Assiette de l'été autour d'une Burrata Di Buffala, Melon,     14,90 € 
Salsa de tomates, Houmous, Fruits rouges de saison, Crackers    
    

• Carpaccio de saumon gravelax, Roquette, Agrumes & condiments   14,90 €
  

 
POISSONS Tous nos poissons sont frais 

• Poulpe grillé, Légumes croquants, Purée de pomme de terre ail & coriandre, 16,90 €    
Réduction d'une sangria         
    

• Tataki de thon, Sauce miel, Soja gingembre et kumbawa,     17,50 € 
Wok de légumes et pousses de soja        
   

• Duo de Linguine, Crevettes snackées et sauce crustacés     17,90 €
            

     

 
`VIANDES Toutes nos viandes sont d’origine France 

• Millefeuille de légumes grillés, mozzarella Di Buffala,    15,90 € 
Pignons de pin et jambon de Parme        
  

• Ballotine de volaille au chorizo, Espuma de parmesan, Tian de légumes  16,90 € 

• Tartare de bœuf au couteau, Frites maison       16,90 €
  

     

CARTE 

• Filet de bœuf Simmental 200 Gr, Frites maison     25,90€ 
(+4€ accompagné d'une sauce aux morilles)  

• Filet de bar rôti, Polenta crèmeuse câpres/olives, Salsa de légumes   19,90 €
   



  
  

 
 
BURGERS Tous burgers sont accompagnés de frites maisons 

• Burger le Glasgow : Steak haché façon bouchère, Cheddar,     14,90 €            
Cornichon aigre doux, Tomate, Salade       
       

• Burger "76" : Steak façon bouchère, St Marcellin     15,90 €         
de la Mère Richard, Tomate, Salade        
   

• Burger de l'été : Steak haché façon bouchère, Caviar d'aubergine,   15,90 € 
Mozzarella, Pesto d'ail des Ours, Tomate, Salade 

 
 
FROMAGES 

• Faisselle nature ou Coulis de fruits rouges      5,50 € 
  

• Assiette de fromages affinés : Comté AOP, Brie de Meaux,     6,50 € 
St Marcelin de la Mère Richard     

 
 
DESSERTS Tous nos desserts sont faits maison  

• Salade de fruits frais rafraîchis d'un Granité Citron/Yuzu    6,90 € 
  

• Parfait glacé Nougat/Framboise       6,90 € 
  

• Fondant chocolat, Vanille, Pécan       6,90 € 
  

• Tarte fine citron/fruits rouges & Crème glacée citron de Sicile   6,90 € 
  

•  Profiteroles au chocolat        6,90 € 
  

• Pavlova aux fruits rouges, Sorbet verveine      6,90 € 
  

• Café/Thé gourmand          6,90 € 
   

• Assortiment de glace et sorbet (3 boules) :      6,90 €  
vanille, chocolat, café, fraise, framboise, citron, caramel beurre salé, yaourt, chocolat blanc 
   

CARTE 


