
Nos Salades
Salade niçoise 15.00 e

Salade, tomates, thon, haricots verts, poivron, œuf, anchois

La rougette 16.00 e 

Filet de rouget mariné aux agrumes et cébette,
mesclun, tagliatelle de courgette, tomates cerises,
vinaigrette aux agrumes

Carpaccio de bœuf 14.50 e

Copeaux de parmesan, pesto

Salade césar 15.00 e

Poulet, croûtons, copeaux de parmesan, salade,
oignons frits, tomates, œuf

Salade de chèvre frais, 15.00 e

rôti sur pain grillé
Salade, tomates, chèvre au lait cru, pommes, 
lardons, vinaigrette maison

Tartare de daurade et saumon 17.00 e

Vinaigrette aux agrumes

Salade Toscane 16.00 e

Burrata au lait cru, salade cressin, jambon cru, vinaigrette

Camembert au miel gratiné au four 15.00 e

Salade et lardons

prix nets . service compris
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Nos Pâtes
Linguine avec burrata 19.50 e

Crémeuse et sa sauce truffée

Linguine gambas provençales 18.00 e

Linguine au pesto 14.00 e

Risotto St Jacques et gambas 19.50 e

Nos Woks
Wok de poulet 15.00 e

Wok de gambas 18.00 e

Wok végétarien 14.00 e

Wok de bœuf 16.00 e



La Terre
Entrecôte 300 g. 19.50 e

Servie avec frites fraîches, salade
Sauce au choix :
roquefort, poivre vert

Steak haché frais du boucher 180 g. 14.00 e

Servi avec frites fraîches, salade
Sauce au choix :
roquefort, poivre vert

Steak haché 100% végétal          450 g. 15.00 e

Avec légumes de saison
Steak haché sans soja, sans gluten 

Escalope de veau milanaise 200 g. 19.50 e

Frites fraîches

Magret de canard aux herbes, 19.50 e

pommes de terre et légumes

Tartare de bœuf  préparé (ou poêlé) 16.00 e

Servi avec frites fraîches et salade

prix nets . service compris
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Nos Burgers
Burger frais «Cendrillon» 15.00 e

Steak haché (180 g.), fromage cheddar, tomates,
salade, oignon rouge, sauce burger,
servi avec frites ou salade 

Burger frais des montagnes 16.00 e

Bacon, raclette, reblochon, cheddar, sauce burger

Burger végétarien 14.00 e

Galette de légumes, fromage cheddar, tomates,
salade, fromage de chèvre,
servi avec frites fraîches ou salade 

MENU à 12.00 e

Hamburger, bœuf  ou poulet
+

Frites fraîches
+

1 boule de glace

Pour les Enfants



La Mer

La Moules

Poêlée de calamars 17.50 e

aux pommes de terre et tomates cerises

Le frito misto, sauce tartare maison 17.50 e

Calamar, friture de poissons, légumes en tempura

Daurade grillée, fleur de sel 18.00 e

Accompagnée de riz cuisiné et légumes

Pavé de saumon grillé, sauce vierge 17.00 e

Accompagné de pâtes au pistou

Gambas sautées et flambées 19.00 e

au Pastis ou Cognac
Accompagnées de riz cuisiné et légumes du moment

Marinières 12.00 e

À la crème 12.00 e

prix nets . service compris
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Nos Desserts
Dessert maison 7.00 e

Tarte aux pommes
Tarte au citron meringuée
Tarte aux fruits de saison
Crème brûlée
Crème caramel
Fondant au chocolat
Tiramisù

Assiette de fromages 7.50 e

Café gourmand 7.00 e

Thé gourmand 7.00 e
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LISTE DES ALLERGÈNES SUR DEMANDE

Nos Vins
CASSIS 12,5 cl  50 cl 75 cl 1,5 l 
Domaine de Bagnol 6.00 e   22.00 e 32.00 e 60.00 e

Rosé, Blanc
Domaine de Paternel 6.00 e 22.00 e 32.00 e 
Rosé, Blanc
La Dona Tigana 6.00 e 22.00 e 32.00 e 
Rosé, Blanc

VALLÉE DU  12,5 cl  50 cl 75 cl 1,5 l 
RHÔNE / PROVENCE
AOP Coteaux  5.00 e 16.00 e 24.00 e 
d’Aix en Provence
Domaine Fredavelle,
Cuvée Aromance
Rouge, Blanc, Rosé

AOP Côtes du Rhône    26.00 e 
Domaine Jean-Luc Colombo
Cuvée Les Abeilles
Rouge, Blanc

AOP Bandol    34.00 e 
Domaine Lou Capelan
Rouge, Rosé

AOP Côtes de Provence    39.00 e 78.00 e 

Domaine Minuty,
Cuvée Prestige
Rosé

AOP Côtes de Provence    32.00 e  

Commanderie de Peyrassol,
Cuvée des Commandeurs
Rouge, Blanc, Rosé

AOP Haut Medoc    34.00 e  

Château Malescasse,
Cuvée Le Moulin Rose
Rouge

AOP Lalande de Pomerol    40.00 e  

Cos du Roy
Rouge

IGT Toscane Chianti    30.00 e  

Tenuta Casenuove
Rouge

PICHET pichet   pichet 
DE PROVENCE 25 cl   50 cl
Rosé, Blanc, Rouge 5.00 e  7.00 e

AOP CHAMPAGNES Coupe   Blle 
Besserrat de Bellefon  12.00 e  79.00 e

Bleu brut
Taittinger brut Réserve    89.00 e

Ruinart blanc de blancs    140.00 e

Dom Perignon    280.00 e

Gluten Sésame Poisson Moutarde Arachide Lupin SulfiteMollusqueSojaCélériLaitCrustacéFruit
à coque

Œuf



prix nets . service compris
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FORMULE à 16.50 e

Plat du jour
Viande ou poisson

+
Dessert maison

ou
Fromage

FORMULE à 18.50 e

Entrée du jour + Plat du jour
Viande ou poisson

+
Dessert maison

ou
Fromage

Nos Formules
Les formules ne fonctionnent

ni les week-ends, ni les soirs, ni les jours fériés.

Eau minérale naturelle EVIAN 1 litre  5.20 e

Eau minérale naturelle EVIAN 50 cl  4.20 e

Eau minérale naturelle BADOIT 1 litre  5.20 e

Eau minérale naturelle BADOIT 50 cl  4.20 e

Les Eaux


