
Salade Palette
Salade verte,  tomate cerise,  Emmental,  
jambon de paris,  oeuf  dur bio

Salade nordique
Salade verte,  tomate cerise,  saumon fumé,  crevettes,
pignons de pin,  haricots  verts,  échalote,  ciboulette

Salade de chèvre chaud sur toast
Burrata,  tomates et  basi l ic

SALADES REPAS

15,00

18,50

15,00
15,00

Magnifique Mozzarella di Bufala (500gr)

Tarama de la maison «Petrossian»  

Le meilleur du thon blanc, pain grillé
Sardines d'Espagne, pain grillé
Bocal de foie gras de canard 120grs
Rillettes de saumon légèrement fumé
Oeufs de saumon américain 50g "Petrossian" 
  crème fraîche et pain grillé
Caviar "Petrossian" 30g 
  crème fraîche et pain grillé

coupS de coeur a partager

Oeufs bio au plat  nature
Oeufs bio au plat  jambon de Paris  au torchon
Oeufs bio au plat  jambon de pays
Omelette bio nature
Omelette bio jambon de Paris  ou fromage
Omelette bio garnie au choix:  mixte ou
        champignons ou f ines herbes

OEUFS BIO

-  Prix en euros TTC. Service Compris 15% sur le  HT. La Maison n'accepte plus les  chèques -

Plats

Bavette Angus à l 'échalote   

Tartare de boeuf 
Confit de canard
Steack à cheval 

Filet de bar à l 'huile vierge, riz basmati

Les Traditions de la Palette

Guil lotine jambon de pays ou Cantal
Planche de fromages AOP (minimum 400gr)

Saumon fumé Ecossais  tranché main
Planche de charcuterie  de la  maison Conquet   

fricandeau,  ri l lettes,  saucisse sèche,  

jambonneau,  jambon de pays,  paté

Croque Monsieur,  pain Poilâne _

Croque Madame, pain Poilâne

Le Plateau de Patisseries

Au choix sur notre plateau
Le nougat de la  maison «Sénéquier

Nos viandes sont accompagnées de 
pommes grenail les  rôties  ou de haricot  verts

Et Notre plat  du jour sur l 'ardoise
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