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Food

LES GOURMANDISES

Pâtisserie du jour  9

Cheese cake  9 
du Hibou Blanc

gaufre kinder bueno  11
et chantilly

brioche perdue / glace vanille  10,5 
et dulce de leche

pavlova aux fruits rouges  12

moelleux au chocolat  9 
et glace vanille

(sans gluten) 

greek yaourt / granola maison  9  
et miel

churros   9 
pâte à tartiner bio

nougat  17 
de la maison Sénéquier

chocolat •  moka •  vanille
caramel beurre salé

fraise •  framboise

  

GLACES & SORBETS 
 Berthillon 

2 boules   10,5      3 boules  13

Marcel

Marcel



prix nets en euros - service compris - boisson non comprise - la maison n'accepte pas les chèques.  prix nets en euros - service compris - boisson non comprise - la maison n'accepte pas les chèques.  

PLATS
à partager

houmous  / pain pita  11

Charcuteries Italiennes  16
et focaccia 

Fromages de montagne  12

GUACAMOLE maison  12
chips de maïs 

calamars frits  12
sauce tartare 

tomates confites / balsamique  10
basilic et focaccia

sardines bretonnes millésimées  12
pain toasté

stracciatella / focaccia  10

CAMEMBERT rôti  11
au miel & thym

accras de morue  10,5
sauce curry rouge

CREVETTES CROUSTILLANTES  13
 sweet chili sauce

PLATS

SIDES 6€

purée •  pommes allumettes •  haricots verts
mesclun •  jasmin rice •  frites de patates douces

notre FIsh & chips ................................... 22 
sauce tartare

poulpe & crevettes, curry mangue ......... 25
et jasmin rice

ceviche de daurade, leche del tigre ....... 22
et jasmin rice

TARTARE DE SAUMON à l’asiatique .............21
et jasmin rice

Bao bŒuf, coriandre, cébette ........................ 22
et frites de patates douces

Le fameux Marcel CHEESE BURGER ........ 22
(supplément bacon +2€)

CROQUE-MONSIEUR au comté AOP................ 17
et crème de truffe

Salmon burger, béarnaise ....................... 20

vitello tonnato .........................................21
et pommes allumettes

coquillettes au comté .............................18
et jambon truffé

TARTARE DE BŒUF....................................... 20
et pommes allumettes

CRISPY CHICKEN, pommes allumettes .............19
et fromage grec au curry

ONGLET DE BŒUF AU SATAY ......................... 22
et chimichurri

paillard de poulet...................................... 19

ENTRECôte ......................................................31
et pommes allumettes

SALADES

CAESAR salad crispy chicken ............... 15

poke bowl veggie........................................ 14

salade de chèvre chaud ......................... 15
abricots et figues moelleuses

burrata des pouilles (125 g)  / tomates... 15
et basilic

AUBERGINE RÔTIE / STRACCIATELLA ........ 13

CAESAR salad tofu du général Tao ........... 13

MarcelMarcel


