
Salades 
 

 

Chèvre chaud de Chavignol au miel d'acacia sur son mesclun croquant  12.00€ 

Pousses d'épinards aux copeaux de Parmesan et vinaigre balsamique    11.00€ 

Salade typiquement à la niçoise        12.50€ 

Endives en vinaigrette au roquefort et cerneaux de noix     10.00€ 

Salade tiède de saumon à la vinaigrette au balsamique      15.00€ 

 

Viandes - volailles 
Tartare de boeuf du Délire          15.00€ 

Entrecôte de boeuf irlandais grillée à la fleur de sel     24.00€   

Filet de boeuf irlandais, grillé        25.00€  

Hamburger , steak haché maison, frites, salade      15.00€  

Pavé de boeuf grillé (400 gr)        20.00€  

Chateaubriand pour 2 couverts, sauce au choix      50.00€ 

Côte à l'os pour 2 couverts, sauce béarnaise      48.00 €  

Rumsteak de boeuf grillé (250 gr)        15.50 € 

Mixte de viandes grillées, sauce choron       24.00 €  

Carré d'agneau de Nouvelle Zélande rôti au romarin frais      28.00 € 

Côtes d'agneau de Nouvelle Zélande, grillées aux petits légumes   23.00 €  

Magret de canard au miel et gingembre        19.00 € 

Rognons et ris de veau à la liégeoise        25.00 € 

Rognons de veau à la moutarde de Meaux      19.50 €   

Ris de veau grillés, sauce béarnaise         27.00 € 

Foie de veau grillé à l'anglaise        19.00 €  

Suprême de volaille forestière        16.00 €  

 

 

 



Végétarien 
 

Assiette chaude de légumes du potager      16.00€ 

Gratin de légumes         15.00 € 

 

Poissons 
 
Filet de bar rôti sur son lit de lentilles du Puy à la coriandre     26.00 € 

Dorade royale en croûte de sel ou grillée       22.00 € 

Sole meunière, grillée ou Café de Paris        28.00 € 

Cabillaud rôti au gros sel de Guérande sur purée à l'huile d'olive et ail    20.00 € 

Saumon rôti et gratiné au miel et moutarde de Meaux     20.00 € 

Grillade de poissons aux aromates et herbes fraîches     24.00 € 

Scampis sautés aux fruits et riz parfumé au tandoori     21.00 € 

 

 

Terroir 

Lapin à la Gueuze          17.00 €  

Pot au feu à la mode de l'île de France       18.00 €  

Waterzooï de volaille à la gantoise       15.00 €  

Andouillette AAAAA à la moutarde de Meaux      18.00 €  

Carbonnades flamandes        17.00 €  

Navarin d'agneau printanier        17.00 €  

Bœuf bourguignon         17.00 €  

Coq au vin de Bourgogne        18.00 €  

Blanquette de veau à l'ancienne, riz       17.00 €  

Cuisse de canard confit, pommes sarladaises      16.00 €  

Osso bucco à la mode de Collioure        20.00 € 



 

Sauces et accompagnements 
Béarnaise ou poivre vert crème,       2.50 €  

Champignons crème ou roquefort,       3.00 €  

Aux 2 poivres ou beurre Café de Paris        2.50 €  

Echalotes           2.50 €  

Salade de tomate,          6.00 €  

Salade verte,          5.00 €  

Salade mixte,          6.00 €  

Champignons sautés,          9.00 €  

Légume au choix,          8.00 €  

Bouquetière de légumes,         9.00 €  

Gratin dauphinois,          5.00 €  

Portion de frites,          5.00 €  

 

 

 

 

***** 

 

 

Bon Appétit 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


