
 

Carte 2017 

 
 

Œuf Mimosa à la crème d’anchois 
& salade croquante    7.50 € 

 

Carpaccio de saumon mariné  
à l’huile d’olive 13.50€ 

 

Avocat & crevettes, sauce cocktail  14.50 € 
 

Tranche de foie gras de canard « Maison » 

(Origine France) & toasts    18.50 € 
 

6 petites coquilles Saint Jacques  

Gratinées façon Riviera  18.50€ 

ENTRÉES 

VIANDES 

 
 

La pluma de Pata Negra, fine polenta  
au chorizo & aubergine grillée   

25.00 € 
 
 

Souris d’agneau confite à la provençale 
& pommes grenaille    

24.00 € 
 

 

Filet de bœuf « piémontais » 
Race à viande 

Sauce truffe & foie gras,  
légumes du marché 

 35.00  € 
  

Magret de canard au miel  
& gingembre, carottes caramélisées 

27 .00€ 

Noix d’Entrecôte grillée 
BLACK ANGUS ABERDEEN   

(300 gr)     32.50 €  
Servie avec  beurre Maître d’Hôtel & légumes du marché 

Huîtres Côte Bleue  N°2 
      1/2 douzaine  13.50 €                  douzaine  25.00 € 

6 Crevettes roses  7.00€     12 Bulots Méditerranée 7.00€ 

POISSONS ET CRUSTACÉS 

 
Risotto de noix de Saint-Jacques  à la 
truffe & pousses de roquette    25.00 € 

 

Dos de loup cuit à la plancha,  
spaghetti de courgette  

& jus de coquillages   25.00 € 

 

Gambas sauvages cuites à la plancha, 
émulsion d’une rouille & riz thaï 

32.00€ 
 

Tranche de thon rouge mi cuit,  
sauce soja & salade croquante  

au sésame  27.00€ 

COQUILLAGES 

SOUPE 

La  petite Soupe de Poissons de roche 
Rouille & Croûtons  11 .00 € 

 

Carpaccio de Bœuf au Basilic 
Copeaux de Grana Padano & Pommes frites  18.50 € 

 

Classique Tartare de Bœuf 
& Pommes Frites  19.50€ 

 
Spaghetti aux Fruits de Mer & Gambas Sauvage    24.00 € 

UN CLASSIQUE 

 
LES DESSERTS 

Bourride Raphaëloise   

(Tranches de lotte, filet de dorade royale & gambas sauvage)  

37.50 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faisselle de fromage blanc   

au miel & fruits du mendiant   7.00€ 
 

Café gourmand   7.50 € 
 

Carpaccio d’ananas & sorbet coco    
9.50 € 

« Le Pot » 

Tiramisu crème de marron 
Sorbet clémentine  9.50 € 

 

Fondant mi-cuit au chocolat 
« maison » & glace vanille 

 10.50 € 
 

Crème brûlée  
aux zestes d’orange & Grand Marnier 

9.50 € 
 

Choux craquelin  
Façon Tatin de pomme caramélisée   

9.50 € 
 

Baba au rhum   
& glace rhum raisin   8.00 €  

Mille feuille aux fraises  

crème  Fraîche fouettée   10.50 € 
 

Pavlova aux fruits rouges  11.00 € 

 

Bouchon de Rians (chèvre) 
5.50 € 

Bleu de chèvre   

médaillé d’or 2016 

(persillé ) 5.50€ 
 

Beaufort au lait d’été 2016 

(vache)  5.50 € 
 

La trilogie   14.00 € 

FROMAGES 
DE SAISONS 

DÉJEUNER ET DÎNER  

TOUS NOS PLATS ET DESSERTS SONT FAITS “MAISON” 

Service  
De 12:00 H à 14:30 H 

et 
 et 19:00 H à 22:00 H 

Règlements Acceptés: 
Chèque, Visa, Mastercard, 

 Amex, Diners, Tickets Restaurants. 

 
Prix nets, TVA comprise (10%) 

 et service compris 

Origine de nos viandes: 
Entrecôte: née, élevée, abattue Ecosse 

Filet de Bœuf: Origine France 
Pièce de bœuf: Origine Italie 

Tartare de Bœuf: Origine France 

Vestiaire: 
Nous informons notre aimable clientèle  
que la Direction ne peut être tenue pour  

responsable des effets déposés .  
 

We inform our guests that the Management cannot be  
responsible for deposited items. 

 

 
 
 
 

À consulter chaque jour 
Selon le marché  

Et les envies du chef 

SUGGESTIONS 
MIDI & DINER  ( LUNCH & DINER) 

 
 
 

À consulter au jour le jour, 
Selon le marché 

Et les envies du Chef 

PLATS DU JOUR 
LE MIDI UNIQUEMENT ( LUNCH ONLY) 

16.40 € 

Salade gourmande au foie gras  « Maison  » 
& jambon de canard 

Ou 
Six Huîtres Côte bleue  N° 2 

Ou  
6 petites coquilles Saint Jacques gratinées façon Riviera 

—— 
Marmite du Pêcheur & croûtons de rouille 

(loup, daurade, cabillaud & moules) 
Ou  

Faux filet de veau grillé, fines tranches de mozzarella 
& tomates confites aux éclats d’olives 

Ou 
Raviolis Niçois & coulis de tomates fraiches au basilic 

—– 
Assortiment de fromages 

Ou 
La carte des desserts 

 

 

 

LE MENU DÉCOUVERTE 
 ( DÉJEUNER & DINER) 

36.00€ 

SALADES 

 
Crottins de chèvre chaud  
& lardons fumés 14.50€ 

 
 

Salade César au poulet   17.00€ 

 
Salade niçoise    15.50 € 

 

Italienne au jambon de Parme,   
légumes marinés & gressins 15.50€ 


