Soupes à l'eau minérale

Pâtes Fraîches

Grands Classiques

Desserts

Velouté de Potiron Bio à l'eau minérale

Lasagnes de Thon à la provençale

Véritable poulet fermier à la basquaise

Crème chocolat Valrhona

Eau minérale, potiron BIO, pomme de terre BIO, huile
d’olive BIO...
Organic Pumpkin soup w/ mineral water

Les lasagnes de thon «comme on les aime» avec leur
sauce tomate
Provençal tuna lasagna

Tendres aiguillettes de véritable poulet fermier
mijotées dans une piperade à la basquaise.
The real chichen basquaise

La gourmandise d’une crème avec le meilleur du
chocolat Valrhona
The Valrhona chocolate cream

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE

Potage de Légumes Bio à l'eau minérale
Eau minérale, pomme de terre BIO, carotte BIO,
poireau BIO, tomate BIO, courgette BIO, oignon BIO,
navet BIO, huile d’olive BIO...
Organic pumpkin soup w/ mineral water

GLUTEN FREE

9,60€

Crème de Tomates Fraîches Bio à l'eau
minérale
Tomate BIO, eau minérale, pomme de terre BIO,
oignon BIO, huile d’olive BIO, ail BIO...
Organic pumpkin soup w/ mineral water

GLUTEN FREE

9,70€

Soupe Detox à l'huile essentielle de
Romarin
Petits pois BIO, haricot vert BIO, courgette BIO,
brocolis BIO, épinard BIO, poireau BIO, oignon BIO,
huile d’olive BIO, ail BIO...
Detox soup with rosemary essential oil

GLUTEN FREE

14,50€

9,50€
Cappelletti frais aux léhumes de
méditerranée

De vrais cappelletti frais (farçis à la viande de porc)
servis avec d’excellents légumes, rappelant les
premières ratatouilles aux olives niçoises.
Fresh cappelletti with mediterranean vegetables
(pork)

14,90€

Tortellini Frais et leur chorizo doux
.Alliance parfaite entre les savoureux tortellini frais
(farçis à la viande de porc) et les saveurs du véritable
chorizo
Fresh tortellini with mild chorizo (pork)

15,10€

Demi-lunes de saumon à la crème de
ciboulette
Des ravioles farcies au saumon dans une crème
légère parfumée par la ciboulette
Salmon pasta with creamy chive sauce

9,70€

15,30€

Fricassée de poulet fermier aux petits
pois & tomates confites
Haut-de-cuisse de poulet fermier agrémenté de petits
pois extra-fins et de tomates confites
The farm chicken fricassee

GLUTEN FREE

15,90€

Choucroute d'Alsace garnie
Une véritable choucroute sans acidité
accompagnée d’excellentes charcuteries alsaciennes
The authentic alsatian sauerkraut

GLUTEN FREE

16,20€

Blanquette de veau et ses légumes
glacés
Une blanquette de veau à l’ancienne et son bon goût
de bouillon crémé aux légumes juste croquants
The excellent blanquette of veal with glazed
vegetables

GLUTEN FREE

15,90€

Crème Illy Café
L’intensité du café Illy® dans une crème pleine
de douceur
The Illy Coffee cream

GLUTEN FREE

.Grand classique de la pâtisserie française, une crêpe
fondante avec de véritables zestes d’orange
The delicious crepes suzette

GLUTEN FREE

Retrouvez l’exotisme et la fraîcheur de l’ananas relevé
d’une pointe de vanille
The excellent pineapple Dom Tom

GLUTEN FREE

Red wine bordeaux
Vin jeune en toute simplicité avec une très belle couleur dévoilant des notes
de fruits rouges et une belle longueur en bouche.

ROOM SERVICE

6,40€

17,50€

Sélection Vin Rouge Bordeaux

SANS ALLERGENE, SANS GLUTEN & FAIBLE CALORIES

6,60€

Le Dom Tom d'ananas

Le premier chili 100% végétarien et vegan, cuisiné en France avec des légumes
d’exception :

13,90€

6,60€

Les crêpes suzette

Le 1er plat végétarien

Haricoat rouge, carotte Bio, oignon Bio, Tomate Bio, Huile d'olive Bio,
Aïl Bio, Piment d'espelette AOC.

6,60€

Mini bouteille de 25cl
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

4,90€
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