Mini burger ou Petit haché ou Finger de volaille
Le petit pot de glace (Vanille ou Fraise ou Chocolat)
ou Fromage blanc

INSTANT DÉJEUNER
Uniquement le midi

Terrine de légumes du soleil
Nougat de poisson aux amandes
Oeuf mayonnaise
Suggestion du jour
Aïoli de lieu noir fumé
Filet de volaille au cidre
Fromage blanc et son Granola
Riz au lait pistache fruits rouges
Chouquettes à la crème
Entrée & plat ou
Plat & dessert

Entrée, plat
& dessert

PLAISIRS PARTAGÉS
Foie gras au naturel et ses toasts
La rillette du moment
La charcuterie Ibérique
Tarama Petrossian et ses crousties
HORS D’ŒUVRES
Foie gras mi-cuit au naturel
Les mimosas au tarama comme les œufs
Samoussa de pied de cochon
Saumon fumé d’Ecosse
Tartare de bar à la mangue
Burratina, tomates au pesto de cacahuètes
Avocat au crabe
Carpaccio de poulpe
Les 12 escargots au beurre d’ail
PLATS
La César dressing
La Jolie Niçoise
Le Royal Bowl

Cœur de sucrine, avocat, pomme, radis, fruits rouges, melon, concombre,
saumon fumé, sauce yaourt, amandes grillées, sésame grillé

_
Joue de bœuf Rossini signée Anthony Caillot - À Contre-Sens
Royal’Burger
pavé de bœuf, crème de brie, compotée oignons et pomme, radis, bun’s

Chateaubriand au poivre des gorilles
Tartare cru ou aller et retour
Côte de veau, champignons de Creully, crème d’Isigny
Fricassée de rognons de veau au thym et moutarde à l’ancienne
Ris de veau aux morilles
Suprême de volaille aux langoustines
Nos viandes sont certifiées françaises.

_
L’escalope de saumon au citron confit
Dos de cabillaud au beurre blanc truffé
Turbot, crème d’asperges
Risotto de langoustines
Pavé de thon au melon et basilic
Risotto de la Riviera
LÉGUMES
Assiette supplémentaire

écrasé de pommes de terre, risotto, frites maison, tagliatelles encre de seiche,
poêlée de légumes

Tous nos plats sont faits maison

DESSERTS
Le choix du fromager
Tarte Tatin
Moelleux au chocolat et son sorbet
Profiteroles vanille-chocolat Valrhona
Crème brûlée vanille
L’assiette de fruits de saison
Eclair pistache framboise
Tartelette café What Else
Baba au rhum
Pavlova fraise rhubarbe
Café Gourmand
Thé gourmand
COUPES GLACÉES

Les liégeois : café ou chocolat ou caramel
White Lady
Glace vanille, sauce chocolat Valrhona, chantilly

Melba
COUPES ARROSÉES

Le Colonel

Sorbet citron jaune, vodka

Le Glorieux

Sorbet pomme verte, Calvados Fine Père Magloire

GLACES

La boule Vanille Bourbon, Chocolat, Caramel beurre salé,
Café, Crème fraîche d’Isigny ou Pistache
SORBETS

La boule Fraise Mara des bois, Framboise, Citron,
Fruit de la passion ou Pomme verte

