MENU-CARTE, le café inclus
21,50 € : Entrée + plat ou Plat + dessert.
(uniquement le midi)
Ou
24.90 € = les 3 plats
(midi ou soir)



La soupe de poissons de roche,
Croutons d’aïoli, sauce rouille.
ou

Le cabécou en brick au thym frais,
La salade de lentilles aux œufs durs et fines herbes.
ou

La tête de veau en carpaccio,
Salade de févettes
ou
Le fondant de joue de bœuf braisé au vin rouge,
Gelée de carottes au curry, feuillantine au fromage, salade de lentilles.
ou
Les ravioles de saumon, coriandre fraîche.
Crème de crustacés, chip’s de pomme de terre.


Le risotto crémeux aux gésiers de canard,
Emulsion et pétales de chorizo.
ou
Le tartare de bœuf « Maison »
Frites Maison.
ou

Le dos de saumon chapelure persillée,
Etuvée de légumes au safran, sauce au jus de langoustines.
ou
Le carpaccio de bœuf, œuf poché aux lardons fumés, copeaux de fromage,
Semoule fine en taboulé de tomates fraîches, frites maison.
ou
Le sauté de veau façon Marengo, oignons confits au vin rouge,
Dauphine de pommes de terre, jus de cuisson aux olives vertes.
ou
Le suprême de volaille rôti, le manchon confit à l’ail nouveau
Parmentier de pommes de terre.
ou
L’omelette de Picaussel, aux fines herbes du potager,
Frites Maison




L’assiette de fromages,
Fruits secs et confiture de fruits rouges.
ou
Le carpaccio d’ananas frais
sorbet coco
ou
Le crumble aux pommes et fruits rouges,
Beurre de cannelle, glace aux amandes.
ou
Le café gourmand,
Sorbet cacao.
ou
La poire rôtie et farcie à la crème d’amande,
Glace à la vanille.
ou
La crème brûlée à la pistache,
Glace à la réglisse.


Café Colombie

Le Menu BAMBIN : 13.00 €uros
(Menu servi jusqu’à 12 ans)


Assortiments de crudités ou de charcuterie.


L’escalope de volaille, ou le pavé de saumon
frites Maison ou pâtes.


Le fromage blanc et son sorbet fruits rouges, ou le brownie chocolat et sa glace à la vanille.

