Notre menu Saveurs…
*****
Fricassée de champignons, œuf mi cuit et jambon cru
ou
Salade de saumon mariné aux herbes, graines de céréales,
chantilly au citron et tuile de parmesan
*****
Poire de bœuf poêlée au chorizo, fricassée de pommes de terre et carottes à l’échalotes
ou
Panaché de poissons (saumon, thon grillé, lieu) à l’huile de condiments,
concassé de tomates et purée de pommes de terre
ou
Cuisses de grenouilles et ses pommes frites

*****

Nougat glacé aux pralines roses, tuile à l’orange, coulis de fruits rouges
ou
Tarte fine feuilletée aux prunes et romarin, sorbet pêche de vigne

Menu à 28 € ttc service compris
Toutes nos viandes sont d’origine Française sauf porc d’origine d’Union Européenne
Pour tous problèmes liés aux allergènes, veuillez nous consulter

Notre menu Gourmet…
*****

Salade de gambas flambées au pastis et saumon fumé
ou
Ballotine de foie gras de canard au chutney de fruits, toast brioché

*****
Filet de bœuf poêlé à la paysanne de légumes, crêpe parmentière, sauce au vin rouge
ou
Foie de veau aux champignons, pomme purée
ou
Filet de bar en écaille de courgettes, flan de tomates et basilic,
velouté de crustacés
ou
Cuisses de grenouilles frites et ses pommes frites à volonté
*****

Dessert au choix dans notre carte

Menu à 37 € ttc service compris
Toutes nos viandes sont d’origine Française
Pour tous problèmes liés aux allergènes, veuillez nous consulter

Notre carte…
Salade Lyonnaise
Fricassée de champignons, œuf mi cuit et jambon cru
Salade de saumon mariné aux herbes, graines de céréales,
chantilly au citron et tuile de parmesan
Salade de gambas flambées au pastis et saumon fumé
Ballotine de foie gras de canard au chutney de fruits, toast brioché

14 €
14 €

Salade Soleil et Jardin

19 €

14 €
19 €
19 €

(Salade, tomates, avocat, carottes, radis, thon grillé, saumon mariné, saumon fumé)

*****
Panaché de poissons (saumon, thon grillé, lieu) à l’huile de condiments, concassé de tomates et
purée de pommes de terre
19 €
Filet de bar en écaille de courgettes, flan de tomates et basilic,
velouté de crustacés
23 €
*****
Formule grenouilles frites et ses pommes frites à volonté

23 €

*****
Hamburger Soleil et Jardin
(Pain brioché, tomates, bœuf, salade, pistou et parmesan)
Faux filet grillé et ses pommes frites
Poire de bœuf poêlée au chorizo, fricassée de pommes de terre
et carottes à l’échalotes
Foie de veau aux champignons, pomme purée
Filet de bœuf aux girolles et gratin dauphinois

18 €
18 €
19 €
23 €
23 €

Fromages et desserts…

Fromage blanc en faisselle à la crème
Plateau de fromages

4€
7€

*****

Tulipe de glace et sorbet aux fruits de saison
8€
Tarte fine feuilletée aux prunes et romarin, sorbet pêche de vigne
8€
Cassolette de pommes et mirabelles flambées au kirsch, chantilly et crumble
glace vanille macadamia
8€
Soufflé glacé au Grand Marnier
8€
Nougat glacé aux pralines roses, tuile à l’orange, coulis de fruits rouges
8€
Verrine de pêches façon melba
( pêches rôties, chantilly, coulis d’abricot, sorbet pêche, glace vanille, amandes )
8€
Fondant moelleux au chocolat, glace vanille
8€

