
 
Service de 12h00 à 14h30 

Prix TTC (service compris)  Fait maison  Produits surgelés  

 

Les entrées 
Tartare de dorade royale12€  
Assaisonné avec des herbes fraiches et du citron vert 

Accompagné de roquette et de mangue  

Burrata di bufala 10.50€  
Burrata crémeuse et son pesto maison 

Accompagné de tomate noire de Crimée, tomate ananas et tomate confite 

Verrine d’avocat et saumon 11€  
Crème d’avocat, lanières de saumon fumé, crème fouettée à la mascarpone,    

 Segments de pamplemousse, ciboulette, citron vert 

Entrée du jour en semaine (voir ardoise) 

 

Les salades 
Salade Backspin 16€  

Mélange de jeunes pousses, batavia, tomate cœur de bœuf, émincé de poulet  

Avocat, suprêmes de pamplemousse, vinaigrette aux agrumes  

Salade Italienne 17€  
Mélange de jeunes pousses, batavia, tomates séchées, tomate noire de Crimée, 

 Jambon Serrano, melon, parmesan, aubergine marinée, gressin, crème de balsamique 

Salade Norvégienne 19€  
Mélange de jeunes pousses, batavia, crevettes  , saumon fumé, tomate ananas,  

Segments de pamplemousse et citron, vinaigrette sésame et soja  

 
 



 
Service de 12h00 à 14h30 

Prix TTC (service compris)  Fait maison  Produits surgelés  

 

Les plats 
Tartare de bœuf au couteau17€  
Accompagné de ses condiments, frites et salade 

Cabillaud en croûte de basilic 18€  
Sauce au beurre blanc citronné  

Accompagné de riz vénéré  

Entrecôte Black Angus grillée (300gr), 25€  
Beurre maitre d’hôtel, Accompagné de sa garniture du jour 

Demi Magret de canard rôti 21€   
Sauce au miel et romarin 

Accompagné de sa poire caramélisée et sa garniture du jour 

Burger du chef 19€  
Pain aux graines , steak haché, confiture cerise noire, Osso Irati, 

 Piment d’Espelette et magret séché 

Accompagné de frite et salade 
 

Plat du jour(en semaine voir ardoise)  

Les desserts 
Riz à L’impératrice 7.50€  

Servi avec un beurre salé au caramel et fruits confits 

Tiramisu framboise et spéculos 9.00€  
Coulis fruits rouges 

Moelleux au chocolat 8.00€  
Et sa boule de glace vanille 

Café gourmand maison 9.50€  
Dessert du jour (en semaine voir ardoise) 


