cocktails
MAISON
7.50 €
Américano

SODAS
& JUS DE FRUITS
3.50 €

orange, annanas, abricto, framboise

Coca Cola, Badoit Rouge
Orangina, Ice-Tea

Planteur

Orange, Ananas, Abricot, Tomate

Pussycat

rhum, jus de fruit, grenadine

Blue Lagoon
vodka, curaçao, tonic

Mojito
rhum, menthe, cirton vert, sucre de canne

EAU MINERALE
Le Litre ..................................................................... 4.50€
Le ½ litre ............................................................... 3.40€

APERITIFS
Pastis ....................................................................2.50€
Kir, Martini, Suze, Muscat..................4.00€
Kir Royal ...........................................................7.50€

DIGESTIFS
7.00 €

COGNAC
ARMAGNAC
CALVADOS
POIRE
MIRABELLE
RHUM

eriE

du Corum

(cassis, mûre, violette, pêche)

Coupe de Champagne................ 7.50€
Whisky, Gin, Rhum, Téquila ........... 7.00€

Bras

BIERES
Heineken (Pression)........................................... 3.50€
1664 (bouteille).................................................. 4.00€
Desperados (bouteille)............................... 4.50€

BOISSONS CHAUDES
Café, décaféiné.............................................. 2.00€
Double café......................................................... 3.60€
Double crème..................................................... 4.50€
Cappuccino......................................................... 5.00€
Thé, Infusion............................................................ 3.00€

04 67 59 83 49 | 06 63 08 24 25
Esplanade Charles de Gaulle - 34000 Montpellier
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30
& exceptionnellement les soirs de spectacle de 18h30 à 23h30

Formule Midi ou Soir

Menu du Midi

ENTRÉE - PLAT ou PLAT - DESSERT 20,00 €
ENTRÉE - PLAT - DESSERT 25,00 €

Entrées

12.00 euros

Viandes

16.50 euros

PLAT DU JOUR 9,95 €
ENTRÉE - PLAT ou PLAT - DESSERT 12,95 €
ENTRÉE - PLAT - DESSERT 15,95 €
FORMULE BOISSON 3.00 €

Pression ou 1 verre de vin & 1 café

- Tarte fine aux cèpes, chiffonnade de jambon cru - Terrine de foie gras, brioche toastée et poire épicée - Crumble de butternut au pérail -

Les Good Food s

- Garbure gersoise et manchons de canard - Selle d’agneau farcie à la tomate confite et à l’ail - Pièce de bœuf sauce poivre ou roquefort, frites - Tartare de bœuf, frites - Fricassée de volaille fermière aux écrevisses -

Poissons

- Cannelloni a la viande, sauce tomate basilic et salade - Cassolette de moules décoquillées au chorizo, et salade - Fish’n’chips sauce tartare - Camembert rôti au four, butternut rôtie et salade -

16.50 euros

~

Salade Repas

- Tajine de thon mariné aux olives - Seiche à la vénitienne - Cassolette de lotte et langoustines au pistil de safran et magret séché -

9.90 euros

ITALIENNE : Salade verte, tomate, jambon cru, poulet rôti, parmesan

- Linguine à la cremosa saumon fumé ciboulette, Saint Jacques,
langoustine et mascarpone -

LA VÉGÉTARIENNE : Patates douces, champignons de Paris, fromages de
			
chèvre, quinoa, pousses d’épinards, graine de courges

Fromage Affinée

8.50 euros

Desserts

7.50 euros

Cheesecake au chocolat et zeste d’orange confit
Assortiment de sushi et maki sucrées
Poêlé de Clémentine caramélisées émulsion champagne
Café gourmand

14.00 euros

L’INVERNO : Jambon cru, patates douces, champignons de Paris,
fromage dechèvres, pousses d’épinards

~

Enfant
v

Steak haché ou filet de poisson,
frites, glace, boisson et la surprise du petit futé !

10.00 euros

