Les Salades :
Salade de chèvre chaud
10,5€
Panaché de salade, chèvre chaud pané, oignons rouges, magret fumé, tomate, concombre,
réduction balsamique
Salade César
8,5€
Panaché de salade, filet de poulet pané, œufs durs, copeaux de parmesan, croutons aux
herbes, tomate, concombre, sauce césar
Salade Fraîcheur
12,5€
Panaché de salade, saumon gravelax, toast de blinis crème-ciboulette, filet de rouget,
concombre, tomate
Salade Saint-Marcellin
10,5€
Panaché de salade, toast de Saint-Marcellin, ravioles frits, magret de canard fumé, noix,
concombre, tomate
Salade Lyonnaise
10,5€
Panaché de salade, gésiers de canard confit, foie de volaille, croutons aux herbes, œuf
poché, oignons frits, tomate, concombre

Les Plats :
Tartare de saumon avocat, frites et salade composée
Saumon mariné, avocat, ciboulette et échalotes

13,5€

Tartare de bœuf traditionnel, frites et salade composée

13,5€

Burger classique

12,5€

Bun brioché, steak façon boucher 180g, salade, tomates, oignons, cornichons, bacon et
cheddar
Burger savoyard
14,5€
Bun brioché, steak façon boucher 180g, salade, tomates, fromage à raclette, confit d’oignons
aux thym, galette de pomme de terre
Burger italien
13,5€
Bun brioché, steak façon boucher 180g, salade, tomates cœur de bœuf, mozzarella, confit
d’oignons, pesto

Bagel de saumon, frites
Pain à bagel, crème mascarpone et ciboulette, saumon gravelax, tomates et oignons

12,5€

Tagliatelles aux saumons et légumes

10,5€

Gnocchi aux fromages et cacahuètes

9€

Pavé de saumon grillé, risotto, beurre blanc

14,5€

Wok de Gambas

11,5€

Wok de Volaille

11,5€

Wok de Bœuf façon yakitori

11,5€

Souris d’agneau, polenta crémeuse

14,5€

Gratin de ravioles au Saint Marcellin

10,5€

Gratin de ravioles au saumon et écrevisses

11€

Gratin de ravioles à la truffe

12,5€

Les suggestions :
Lasagne maison

10,5€

Cassoulet

12,5€

Parmentier de canard

12,5€

Wok de canard

11,5€

Sauté de canard

10,5€

Desserts :
Tiramisu aux spéculos

3,5€

Fondant au chocolat Valrhona

4€

Tarte citron meringuée

3,5€

Tarte aux pommes et caramel fleur de sel

3,5€

Glace artisanale 100g
3,5€
(Vanille bourbon de Madagascar, Caramel beurre salé, Chocolat noir, Sorbet citron, Sorbet
framboise, Sorbet mangue-passion)

Les Boissons :
Canette 33cl
Coca-Cola, Coca Zéro, Ice Tea, Perrier, Orangina

1,5€

Vente à emporter 7 jours sur 7 de 11h à 14h30 et de 17h30 à 18h, possibilité de livraison de
18h30 à 20h45 sur Valence et ses alentours
Prise de commande par téléphone au 04 75 40 18 11 de 10h à 20h30
Réception des commandes au 5 place Aristide Briand ou au 30 avenue Victor Hugo à Valence

