
Prix nets en euros,  TVA incluse. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES COCKTAILSLES COCKTAILS

OPHELIAOPHELIA
gin infusé à l’hibiscus et aux baies de timut / saint-germain / 

blanc d’oeuf / zeste de combawa
12

LE MOUSSAILLONLE MOUSSAILLON
rhum / liqueur de mandarine / sucre de canne /

citron vert / thym
12

LA BONNE SOEURLA BONNE SOEUR
gin / chartreuse jaune / saint-germain / 

sucre de canne / eau gazeuse / citron jaune / basilic
12

LE HUDSONLE HUDSON
whisky / citron vert / ginger beer / sirop d’érable 
muscade / romarin-thym fumé / orange séchée

12

MONTERREYMONTERREY
tequila infusée à la tangerine / citron vert / 

sucre de canne / piment habanero / huile d’olive 
12

CAIMINICAIMINI
cachaça / suze / sirop d’agave / eau gazeuse 

concombre écrasé / poivre noir fumé
12

LE TONICLE TONIC
gin / concombre ou citron vert / indian tonic

9

LE MOSCOW MULELE MOSCOW MULE
vodka / ginger beer / citron vert / sucre de canne

12



COQUILLAGES & CRUSTACESCOQUILLAGES & CRUSTACES

Prix nets en euros,  TVA incluse. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. Conformément au Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, la liste des allergènes est à votre disposition.

LES PLATS A PARTAGERLES PLATS A PARTAGER

  

FINE DE CLAIRE N°3FINE DE CLAIRE N°3
Par 6   14 
Par 12   26

LES DESSERTS DU JOURLES DESSERTS DU JOUR
par la Pâtisserie Amandine

8,50

LES FROMAGESLES FROMAGES 
comté 18 mois / chèvre cendré / rocamadour

12

CREVETTE SAUVAGE CREVETTE SAUVAGE 
2,50 € l’unité

* pêche sauvage méditerranée  ** pêche sauvage atlantique   viande origine France

LE MAQUEREAU **LE MAQUEREAU **
grillé / focaccia / brousse / 

tomates cerises / réduction balsamique 
19

GILLARDEAU N°3GILLARDEAU N°3
Par 6   19 
Par 12   36

LE TERRE-MER LE TERRE-MER 
tagliata boeuf mariné / sauce aux anchois / 

pommes grenailles persillées / roquette
24 

LE VEGGIELE VEGGIE
burrata panée / sauce tomate pimentée / 

pignons de pin / basilic
16  

 LE LIEU NOIR ** LE LIEU NOIR **
rôti / mousseline de céleri rave / 

aubergines / huile d’herbes
22

LA RASCASSE *LA RASCASSE *
polpettes / mayonnaise encre de seiche / 

herbes fraîches
18

BULOTBULOT
0,90 € l’unité

LA SAINT-JACQUES **LA SAINT-JACQUES **
poëlée / fondue de poireaux noisettes / 

bisque liée au beurre
24

 SUPPLEMENTS SUPPLEMENTS
pommes grenailles - 3,50 € 

légumes rôtis - 3,50 € 

LE PAGEOT *LE PAGEOT *
crudo / citronette / grenade / cacahuètes / huile 

d’herbes / baies roses 
17



VIN AU VERREVIN AU VERRE
BLANC - DOUDET NAUDIN CHARDONNAY BLANC - DOUDET NAUDIN CHARDONNAY - 5- 5

ROSÉ - AMOUR DE PROVENCE - 6 ROSÉ - AMOUR DE PROVENCE - 6 
ROUGE - DOMAINE DE LA BRILLANE «LA TRAVERSEE»ROUGE - DOMAINE DE LA BRILLANE «LA TRAVERSEE» - 6 - 6

Prix nets en euros,  TVA incluse. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BLANC 75clBLANC 75cl

DOMAINE DOUDET NAUDINDOMAINE DOUDET NAUDIN
2020 - Chardonnay - Savigny les Beaune

25 
Le nez révèle des arômes d’abricots, de noisettes et de fleurs 
blanches. En bouche, il présente un bel équilibre entre fruité 

et acidité.

CONDRIEUCONDRIEU
2021 - ACC - Graem & Julie Bott

82
Un 100% Viognier ni boisé ni trop doux avec une grande 
longueur et des arômes de pêche, épicé, fruits à noyau, 

cireux et rafraichissant.

CHATEAUNEUF-DU-PAPECHATEAUNEUF-DU-PAPE
2020 - AOP Domaine Le Prieuré des Papes

90
Vin puissant et sec avec une belle allonge minérale, une salinité 

affirmée et des senteurs d’agrumes confits.

CHÂTEAU FONTAINEBLEAUCHÂTEAU FONTAINEBLEAU
2021 - AOP Côtes de Provence

35
Un vin expressif avec des arômes de zestes de citron vert, de 
miel, de verveine et de fruit de la passion. Belle longueur en 

bouche et bel équilibre entre rondeur et fraîcheur.

REGIS & SYLVAIN «RASCASSE»REGIS & SYLVAIN «RASCASSE»
2020 - IGP Val de Loire Sauvignon

28
Un sauvignon blanc minéral avec un nez d’agrumes voire 

d’abricot frais. Une bouche fraîche avec beaucoup 
de salinité.

BOURGOGNE FANNY SABREBOURGOGNE FANNY SABRE
2020 - ABC Chardonnay

50
Nez très flatteur sur des notes enrobées de fruits bien mûrs. 

La bouche est arrondie et facile.

SANCERRE LES CHASSEIGNESSANCERRE LES CHASSEIGNES
2019 - ASC Claude Riffault

65
Un nez très clair au fruité intense de pêche blanche avec 
du citron, du chèvrefeuille, des notes de beurre frais et 

d’amandes. Corsé, rond et élégant en bouche.

DOMAINE GUIBERTEAUDOMAINE GUIBERTEAU
2020 - ASC Saumur

60
Robe jaune intense et brillante. Nez d’une grande pureté, 

marqué par les agrumes et des arômes floraux. La bouche est 
franche et fraîche avec une rondeur sur les fruits blancs et 

une finale iodée et tendue



HURE FRERES HURE FRERES 
2018 - «INVITATION»«INVITATION»

85
Un champagne aux arômes de fruits mûrs, de mirabelle ainsi 
que quelques notes de pain grillé. La bouche est équilibrée, 

souple et charmeuse.

Prix nets en euros,  TVA incluse. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ROUGE 75clROUGE 75cl

LES CHAMPAGNES 75clLES CHAMPAGNES 75cl

ROSE 75clROSE 75cl

CHÂTEAU SAINTE-MARGUERITE CHÂTEAU SAINTE-MARGUERITE 
2020 - Côtes de Provence, Cuvée Symphonie

40
Un caractère aérien et une intensité très pure, soulignée par des 
notes de pêches blanches, de reine-claude et anisée. Une bouche 

croquante, zestée et épicée en final.

COUPE DE CHAMPAGNECOUPE DE CHAMPAGNE
10

AMOUR DE PROVENCEAMOUR DE PROVENCE
2021 - AOP Côtes de Provence

35
Un vin désaltérant avec un discret parfum d’amande. 

Caressant, enjôleur, de la finesse et le fruité de l’accent.

PERRIER-JOUËTPERRIER-JOUËT
2012 - Belle Epoque

360
Arômes de fruits rouges, de figues, de citron amer, de 

pomme et de levain. Riche et vif avec un équilibre 
audacieux de fruits et d’épices.

CLOS ST GERMAIN CLOS ST GERMAIN «PINOT NOIR»«PINOT NOIR»
2019 - AOC Bourgogne

55
Une belle robe rouge framboise, un nez fin autour des 

fruits rouges et une bouche fraîche autour du cassis et de 
la mûre.

POMMARDPOMMARD
2018 - Bourgogne - Nicolas Rossignol

110
Profondément coloré. Le nez est large, sombre et légèrement brillant. La bouche a aussi 

beaucoup de largeur, le fruit de la cerise noire est peut-être moins foncé que le nez - et soutenu 
par un tanin mûr et légèrement grainé.

TRIBBIERA CULOMBU TRIBBIERA CULOMBU 
2021 - IGP Corse - Lumio

35
Un nez expressif aux notes mentholées, de cire et de 

soupe de fraise avec une bouche fraîche 



BOISSONS CHAUDESBOISSONS CHAUDES
café / déca          thé
     2                  3

JUSJUS
orange / abricot / pomme

5

EAU GAZEUSEEAU GAZEUSE
Orezza 1L

6

EAU MINÉRALEEAU MINÉRALE
Zilia 1L

6

RICARD / 51 / CASANISRICARD / 51 / CASANIS
supp. sirop 0,5

3

Prix nets en euros,  TVA incluse. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES SOFTSLES SOFTS

APERITIFAPERITIF

LES BIERESLES BIERES

LES SPIRITUEUXLES SPIRITUEUX
VODKA / RHUM / WHISKYVODKA / RHUM / WHISKY   9

supp. red bull 1

LA CRAPULELA CRAPULE
bière blonde ipa

7

LA CANAILLELA CANAILLE
bière blanche

7

SODASSODAS
coca-cola / coca-cola zéro / limonade / perrier

4

SIROPSSIROPS
pac / fraise / grenadine / menthe / orgeat / pêche

2,5

WHISKY - WHISKY - 12
TOGOUCHI 8 ANS TOGOUCHI 8 ANS (Japon)

doux / tourbe / chocolat / vanille

PORT CHARLOTTE 10 ANS PORT CHARLOTTE 10 ANS (Ecosse)
tourbe sèche / chêne / coquillages / caramel / 

agrumes / vanille / miel

ABERLOUR 12 ANSABERLOUR 12 ANS (Ecosse)
agrumes, chocolat noir et fruits mûrs  

RHUM - RHUM - 12
GOLD OF MAURITIUSGOLD OF MAURITIUS (Ile Maurice)

fruité / vanille / épices

COMPAGNIE DES INDESCOMPAGNIE DES INDES (Caraïbes)
fruité / épicé / canne à sucre / girofle 

BACARDI 8 ANSBACARDI 8 ANS (Puerto Rico)
raisins / muscade / pêche / abricot 

MEZAN XOMEZAN XO (Jamaïque)
épicé / boisé / fruité / floral

BAIE DES TRESORS BAIE DES TRESORS (Martinique)
boisé / vanille / fruits / tabac / anis

MARTINI BLANC / ROUGEMARTINI BLANC / ROUGE
6

TEQUILA - TEQUILA - 12
PATRONPATRON (Mexique)

agave / citron / poivre

 AZUL REPOSADO AZUL REPOSADO (Mexique) - 4cl - 25 
boisé / fruité / vanille / caramel


