ENTRÉES A PARTAGER
Panier de crudités en anchoïade (pour 2)

38 €

ENTRÉES
Melon, jambon San Daniele
Salade Niçoise de la Pinède

24 €
26 €

Salade César, volaille fermière et bacon grillé

26 €

Tomates multicolores de notre potager bio, mozzarella Burrata

28 €

Tartare de loup, coriandre

28 €

Caponata d’aubergines, gambas flambées au pastis

38 €

PÂTES ET GNOCCHI ARTISANAUX
Risotto aux champignons des bois

28 €

Gnocchi, fondue de tomates, filets de rougets à la plancha

48 €

Spaghetti aux tomates fraîches, Pecorino romano, basilic

23 €

POISSONS ET CRUSTACÉS GRILLÉS
Traditionnelle sole meunière ou grillée

65 €

Filet de daurade aux agrumes

41 €

Daurade grillée

60 €

Loup grillé

70 €

Saint Pierre grillé

90 €

Langouste (sur commande)

28 € les 100 gr

VIANDES
Tartare de bœuf « Charolais »

29 €

Burger ou cheeseburger « Charolais »

29 €

Suprême de volaille Bio, mariné au citron et aux herbes fraîches

29 €

Côtelettes d’agneau de Sisteron au thym

35 €

Tagliata de bœuf « Charolais », roquette, parmesan

39 €

A partager
Côte de bœuf grillée (2 pers)
Tian niçois, gratin Dauphinois, Vigneronne

96 €

Côte de veau façon Milanaise (2 pers)
Spaghetti tomate

96 €

Poulet fermier rôti (2 pers)
Pommes safranées et ratatouille maison

62 €

GARNITURES AU CHOIX
Salade de sucrine, salade d’herbes, pommes frites
Pommes safranées

, riz citronnelle

6€

Ratatouille maison

, légumes verts du moment

8€

DESSERTS
Chèvres et brebis de Saint-Rémy de Provence

20 €

Tarte Tropézienne

16€

Soufflé glacé au citron

12 €

Moelleux et biscuit chocolat

12 €

Tarte du jour aux fruits de saison

12€

Minestrone de fruits d’été

14€

Framboises, tout simplement

16€

Glaces et sorbets « Barbarac » 1 boule

4€

(Vanille, chocolat, café, coco, caramel beurre salé, yaourt, stracciatella, mangue, pêche,
citron, fraise)

Poissons, mollusques, crustacés
Arachide, fruits à coque
Produits laitiers
Ail, oignons, cebettes
Gluten (blé)

Nos viandes sont nées, élevées et abattues en France.
Nos poissons et crustacés proviennent des côtes françaises: pêche sauvage ou élevage.

	
  
Nos	
  prix	
  s’entendent	
  taxes	
  et	
  service	
  compris.

CARTE ENFANTS
PLATS
Filet de poisson de pêche local rôti

15 €

Nuggets de volaille bio

15 €

Steak haché « Charolais »

15 €

Coquillettes jambon blanc

13 €

Mini penne tomates fraîches basilic

13 €

Mini penne bolognaise

13 €

DESSERTS
Coupe de framboise

10 €

Brownie au chocolat

8€

Assiette melon et pastèque

8€

Glaces ou sorbets Barbarac

4€

Prix nets, service compris

	
  

