
 Menu Balade du 7 novembre au 3 décembre 

Entrées 

Le thon rouge 
Tartare au couteau et grillé à l’unilatérale 
Wakamé, guacamole, wasabi,, Sauce soja et orange 

Ravioles de céleri rave et truffes 
Blanc de faisan fumé et champignons sautés 

Jus de veau à l’huile de truffes 

Plats 

Filet de marcassin cuit à Basse T°  
Poire à l’orval, chiconnette braisée, poêlée de légumes  

Gratin dauphinois, sauce à l’Orval et spéculoos 

Dos de cabillaud cuit vapeur 
Mousselines de patates douces et de panais 

Sauté de girolles et fèves de soja 
Emulsion de lard fumé 

L’assiette de nos fromages (supplément 8€) 

Desserts 

Dôme de chocolat Blanc 
Mousse de marrons et feuillantine praliné 

Nougat et crémeux aux cacahuètes caramélisées 
 

Cannelé au rhum brun et ananas 
Tartare d’ananas à la menthe fraiche 
Flambé au rhum brun supplément 3€ 

En suggestions : Les entrées 16 € - Les plats 20 € - Les desserts 8 € 
35 € avec 1 entrée 

42,5 € avec 2 entrées 
Ce menu sera servi par table entière. Selon disponibilités du marché 
Toutes modifications dans la formule entraineront des suppléments

Menu Enfant 15€ 
Entrée     Plats          Dessert 
Croustillant au parmesan    Blanc de volaille, frites et salade  Mousse au chocolat 
ou     ou     ou 
Scampi grillés à l’ail   Pizza au choix    Glace vanille

Entrées           
 
Croustillants au parmesan   11€ 
Croustillants aux crevettes grises   14€ 
Duo de croustillants    13€  
Tartare de St Jacques Huile de truffe, foie gras  16€ 
Saint Jacques poêlées, Beurre blanc   16€ 
Scampi grillés, au beurre d’ail ou atelier  15€ 
Carpaccio de bœuf classique   12€ 
Carpaccio de bœuf et foie gras   16€ 
L’assiette de saumon fumé d’Ecosse  15€ 
 
Supplément entrée en plat    3 € 

 
 

 
 

Les salades en entrée 
 
Salade de Chèvre chaud    13€ 
Mesclun de salade, tomates, concombre, 
Toast et miel d’acaccia 
Frisée aux lardons    13€ 
Mesclun de salade, tomates, concombre, 
Lardons grillé, roquefort et vinaigre de framboise 
Salade César                         13€ 
Mesclun de salade, tomates, concombre,  
Volaille grillée, croûtons, sauce César, parmesan     
Salade de scampi tièdes    16€  
Mesclun de salade, tomates, concombre, 
scampi grillé, vinaigrette, curry 
Salade Gourmande    16€ 
Mesclun de salade, tomates, concombre, 
scampi grillé, copeaux de foie gras et saumon fumé 

  



Plats 
Les viandes 
 
Blanc de volaille grillé sauce au choix  15€ 
Noisette d’agneau à la Tartuffa   20€ 
Gratin dauphinois et légumes confits 
Brochette de filet pur de bœuf, Tartuffa  24€ 
Mesclun de salade, légumes confits, gratin 
Le tartare de bœuf Ecossais  Nature  17€  
                                 Préparé 17€ 
                                    A l’Italienne  18€ 
                                                                                                                              
Pavé de bœuf ou brochette 200gr   17€  
                          300gr   20€  
                               400gr   24€ 
 
Filet pur de bœuf Ecossais 200gr  24€ 
                                                     300gr   29€ 
                      400gr  34€ 
 

Brochette d’agneau  200gr  17€ 
                          300gr  20€ 
      400gr  24€ 
 
Brochette de bœuf et agneau 200gr  17€ 
                          300gr  20€ 
      400gr  24€ 
 
Les sauces 
Poivre vert, Roquefort, Atelier, Archiduc 2€ 
Béarnaise, Choron    3€ 
 
 
Les pâtes 
 
Linguine Bolo     12€ 
Linguine Carbo     13€ 
Linguine Fruits de mer    16€ 
Linguine Végétarienne    13€ 
 
 
 
 

 
Les poissons 
 

Brochette de 9 scampi     19€ 
à l’ail, Atelier ou Beurre blanc 
Saumon grillé à la plancha   16€ 
Pommes grenailles, sauce béarnaise 
Sole Façon meunière   Prix du jour 
Pommes frites et salade 
Brochette de saumon,  scampi, St Jacques 21€ 
Sauce béarnaise ou beurre blanc 
 
 

Tartes flambées 

Nature : crème épaisse, lardons fumés et oignons 9€ 

Gratinée :      10€ 
Crème épaisse, lardons fumés, oignons et fromage 

Chèvre : crème épaisse, lardons fumés, oignons, 13€ 
Fromage de chèvre, tomates cerises et basilic 

Munster :      13€ 
Crème épaisse, lardons fumés, oignons et Munster 

Tartiflette : crème épaisse, lardons fumé, oignons 13€ 
Pomme de terre et Reblochon 

Girolles : crème épaisse, lardons fumés, oignons 15€ 
Girolles sautées à l’huile de noisettes 

Saumon fumé :     15€ 
Crème épaisse, saumon fumé, oignons et roquette 

Scampi à l’ail :     16€ 
Crème épaisse, scampi,  oignons, fromage et roquette 

Fruits de mer : crème épaisse, scampi, St Jacques 16€ 
 Oignons, fromage et roquette   

Nos pizzas  
 
Mozzarelle: Tomate, mozzarella, basilic, ail  9€ 
Classique: Tomate, jambon, fromage  9€ 
Champignons: Tomate, jambon, champignons,  10€ 
fromage 
3 Fromages: Tomate, parmesan, mozzarella,   10€ 
gruyère  
Chèvre: Tomate, chèvre, jambon, olives, miel   13€ 
Carpaccio : Tomate, mozzarella,    15€ 
Carpaccio de bœuf, roquette 
Pizza végétarienne : Tomate, légumes confits  15€ 
Roquette, oignons et tomates cerises 

 
Prévention allergies ! Cher client, vous êtes allergique à un produit ou ingrédient ! 
Nous vous conseillons de nous en avertir afin de vous éviter des complications. Il nous est impossible d'inscrire sur 
notre carte les allergènes incompatibles à votre santé
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