Le Chef Davide Consonni et son équipe mettent à l’honneur ce mois-ci
des plats d’hiver aux saveurs italiennes

Cromesquis de pommes de terre, asiago, jambon de Parme,
mousseline de topinambour et huile de noisette (1.3.5.8) 12€
Velouté de potimarron et crème de gorgonzola (1.8) 11€
Focaccia artichaut confit, chèvre, olive et spianata (1.3.8.14) 10.50€

Gnocchis maison de ricotta, châtaigne, beurre noisette à la sauge et julienne de speck (1.3.5.8)
19€
Raviolis maison, pecorino, orange et canard (1.3.5.8) 20€
Rigatoni gratinés, aubergine, tomates-cerises, olives et provolone (1.8) 16€
Joue de bœuf confite au vin rouge, purée de carottes au cumin, mille-feuille de pommes de
terre (1.3.5.8.14) 19€
Bavette Black Angus à la plancha, sauce boscaiola, galette de polenta au Grana Padano et
caviar d’artichaut (1.5.8.14) 21€
Filet de sandre, sauce au vin blanc, ziti au safran, poireaux et patates douces rôtis (3.4.6.8.14) 22€
Milanaise de veau servie avec des frites (1.3.5.8) 20€
Burger, steak haché, tapenade d’olive, tomate confite, mozzarella et bacon (1.5.8.14) 18€

Tous nos desserts sont réalisés dans nos cuisines par le Chef et son équipe qui y
mettent beaucoup de cœur.
Tiramisu noisette (1.3.5.8) 7.50€
Brownies châtaigne, ganache gianduja, glace au miel et pignon de pin (1.3.5.8) 7.50€
Panna cotta mangue, chocolat blanc et crumble coco (1.3.5.8) 7.50€

les vins

Vins blancs / White wines

75 cl

IGT Pinot Grigio Sapori Mediterranei

32,00 €

IGT Pays d’OC, Albrières « Viognier »

35,00 €

AOP Sancerre Joseph Mellot « Les Ormeaux »

42,00 €

IGP « Teres Antique », Mathieu Savatier

30,00 €

AOC Viré-Clessé, cave de Viré « Grande Réserve »

40,00 €

Vénétie - Vin frais et subtil aux arômes d’agrumes
Languedoc - Viognier très fruité, légèrement doux et frais
Loire - Arômes floraux et fruités

Provence - Vin fin, notes de fleurs et d’agrumes
Bourgogne - Vin minéral avec des notes de fleurs blanches

AOP Mâcon-Villages « Georges Dubœuf »

30,00 €

12.5 cl

6,50 €

6,00 €

Vin frais et fruité aux arômes d’agrumes.
Sélection Arteloge - En partenariat avec la Maison Dubœuf

Vins rosés / Rosé wines

75 cl

12.5 cl

AOC Bardolino Villa Mura

27,00 €

5,00 €

AOC Côtes-de-provence « M de Minuty » Château Minuty

35,00 €

7,00 €

IGP « Teres Antique » Mathieu Savatier

30,00 €

Vénétie - Elégante couleur rosée, vin délicat
Provence - Harmonie d’agrumes
Lubéron - Vin léger et frais

Demi-bouteilles / half-bottles

37.5 cl

AOC Valpolicella Villa Mura

20,00 €

AOC Mâcon-Villages Domaine Les Chenevières

20,00 €

Vénétie - Vin typique et léger aux arômes fruités
Bourgogne - Notes florales et exotiques

Prix nets, service inclus. / All prices include VAT and service charge.

Vins rouges / Red wines

75 cl

AOCG Primitivo, Col di Sotto		

32,00 €

IGT Nero d’Avola Siciliane, Sapori Mediterranei

28,00 €

AOC Montepulciano d’Abruzzo, Cerulli

30,00 €

AOC Valpolicella Villa Mura

34,00 €

AOC Crozes-Hermitage les Launes, Delas Frères

40,00 €

AOC Côtes-du-Rhône, « Cuvée Saint-Esprit », Delas Frères

35,00 €

Pouilles - Vin intense et parfumé, harmonieux et velouté
Sicile - Vin aux tanins intenses et à l’acidité prononcée
Abruzzes - Légères notes de poivre et d’épices
Vénétie - Vin typique et léger aux arômes fruités
Vallée du Rhône - Vin corsé avec beaucoup de rondeur

12.5 cl

5,00 €

Vallée du Rhône - Arômes de fruits rouges, violette, réglisse

AOP Moulin-à-vent « Domaine du Pourpre »
Arômes de fruits noirs et parfums d’épices.

34,00 €

7,00 €

Sélection Arteloge - En partenariat avec la Maison Dubœuf

Vins pétillants et Champagnes

/ Sparkling wines and Champagnes

AOC Prosecco Sartori

35,00 €

7,00 €

AOCG Moscato d’Asti Batasiolo

42,00 €

8,00 €

Champagne Mumm Cordon Rouge, Brut Royal

70,00 €

12,00 €

Champagne Mumm Brut Rosé

85,00 €

Vénétie - Notes de fleurs d’acacia
Piémont - Arômes de fruits exotiques et notes florales délicates
Assemblage de Pinot noir et Chardonnay, bulles fines et raffinées
Arômes de fruits des bois et pamplemousse rose

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Excessive drinking is dangerous for your health, drink with moderation.

