MENU SOIR
Entrée, plat et dessert 25 €
Entrée et plat 18€
plat et dessert 18€

ENTRÉES
au choix

Fraicheur d’ été

La ronde des elfes

Tomates de couleurs, sauce vierge ( pignons de
pin, ail, basilic, oignon, huile d’olive, jus de citron ),
Salade, mozzarella Di Bufala, crème de vinaigre
Balsamique, tuile au parmesan, herbes fraiches

Saumon mariné aux agrumes, purée d’avocat
épicée, cubes de melon, makis de riz au
sésames torréfiés, salade, émincé de choux
rouge, champignons de Paris crus sauce yaourt
et ciboulette

Assiette Végétale

Betteraves et carottes rôties au four, barigoule
d artichaud, crémeux tomate basilic, vinaigrette
de framboise, salade, huile d’herbes.

PLATS
Demi magret de canard
rôti, jus corsé à la cardamone

au choix

Assiette terre et mer

Brunoise de légumes provençaux , linguines
safranées, herbes fraiches

Tartare de bœuf haché au couteau, poulpe et algue
de Köbe, crique Dauphinoise (pomme de terre râpée,
ail persil), salade et crudité

Filets de rouget aux saveurs
des iles
Risotto à la noix de coco et mangue, fenouil
braisé, vinaigrette de passion

DESSERTS
Pavlova aux fruits de saison
Meringue, sorbet pêche, chantilly, coulis de
fruit, tuile aux amandes, fruits frais

Chocolat… Blanc, noir, lait

au choix

Tiramisu comme un gâteau
Sablé Breton, caramel beurre salé, crème
mascarpone, cacao amer, fruits frais.

Panacotta au chocolat au lait, coulis d’orange
Palet croquant ganache chocolat noir et noix
Mousse chocolat blanc, biscuit aux amandes, coulis de
menthe

MENU
ENFANT
11.40 €

JEUX ET
AQUAPARK
frite ou legumes de saisons
GRATUITS
mousse au chocolat, compote maison,, glace fusee ou batonnet vanille chocolat
Burger, nuggets poulet, nuggets poissons ou sauciss de strasbourg

Boisson comprise : coca-cola, coca cola zero, ice tea peche, perrier, oasis tropical, orangina,
schweppes mojito ou agrumes, caprisun

Tout nos plats sont faits maison
ils sont servis sur plateau et dans des contenants recyclableS
offre reservée aux clients du restaurant

