La

Car te

UNIQUEMENT le midi du lundi au vendredi

La Suggestion des 2 Chefs

…………...……. 17,90

Suggestion selon arrivage du jour , voir l’ardoise.

€

Plat du Jour ………………………..………………….………. 12,90 €
15,90 €
ENTRÉE + PLAT du JOUR + DESSERT * ….………..…..…18,90 €
PLAT du JOUR + ENTRÉE ou DESSERT * ……….………

*Dessert du jour (voir l’ardoise),
+2,5€ de supplément pour desserts à la carte.

Menu O’Petit

(jusqu’à 8 ans) ……………............…….. 7,50€
Ravioles pochées ou nuggets/frites
ou steak haché/Frites + Pom’potes + Caprisun

Nos Salades
Salade Chèvre Chaud : .......................... 13,90€
Salade , tomates cerises, œufs durs, tranches
de jambon cru, toasts de chèvre chaud, miel.

Salade Chicken : ................................... 13,90€
Salade , tomates, poulets panés, œufs
durs, copeaux de parmesan, croûtons à l'ail.

Salade Italienne : ………………..........…… 14,90€
Salade, œuf dur, trio de tomates, Burrata, melon,
Jambon cru, huile d’olives, vinaigre balsamique.

Salade Marcelline : ................................ 14,90€
Salade , tomates, œuf dur, noix, Marcelline,
ravioles frits.

Salade Tataki : ……………………….…..…... 14,90€
Salade , tomates, œuf dur, thon mariné mi-cuit,
champignons frais, graines de soja.

Salade O’Saint Paul : ……………….…..…... 15,50€
Salade , tomates, œuf dur, bleu du Vercors AOP,
noix, ravioles frits, saucisse cuite.
Toutes nos salades sont servies avec une sauce vinaigrette ‘Maison’.
Panier de Frites ………………………………………….………. 3€

Poke Bowl (spécialité hawaïenne ) .. 15,50€
Poissons crus,
féculents,
crudités…

Nos Burgers

accompagnés de frites
et de salade verte.

Le Classico : ........................................ 14,50€
Pain artisanal, steak haché 180g, salade,
tomates, cheddar, sauce burger.

Le Chicken : ………………………………….…... 14€
Pain artisanal, aiguillettes de poulets panés,
salade, tomates, cheddar, oignons rouges ,
sauce curry.

Le Girly : .............................................. 14,50€
Pain artisanal, steak haché 180g, salade,
tomates, radis, oignons frais, sauce fromage
blanc aux herbes et graines de moutarde.

Le Bacon : ................................................. 15€
Pain artisanal, steak haché 180g, salade,
tomates, cheddar, bacon, sauce burger.

L’Italien : .................................................. 16€
Pain artisanal, steak haché 180g, tomates,
coppa, mozzarella, salade, pesto.

Le O’Saint Paul : .................................. 16,50€
Pain artisanal, steak haché 180g, tomates,
sauce St Marcellin, noix, ravioles frits,
échalotes confites, cumin.
- Supplément double Steak (sup.4€) . Sauf le burger Chicken.
- Burger ‘Végé’ : Demandez un steak végétal à base de soja,
sur la base du burger Chicken ou Classico ou Girly.

Nos Viandes
Chicken & Chips ........... 13,50€
sauce barbecue (200g), frites, salade

Bavette de bœuf Angus au Grill (~280g) ... 16,50€
Travers de porc (~300g), sauce barbecue …...16,90€
Magret de canard (~250g) ........................ 19,90€
Entrecôte XL grillée (~350g) ....................... 21,90€
Accompagnements au choix : salade verte, frites, riz,
ratatouille ‘maison’ ou ravioles pochées sup +2€.
● Sauces froides : argentine, vierge, barbecue, béarnaise.
● Sauces chaudes : poivre, morilles, bleu du Vercors.
- 1ere sauce offerte puis 2€ la sauce supplémentaire -

● Sauces Spéciale Frites : Cheddar, oignon crispies 1€

TARTARES

accompagnés de salade verte et frites.

L’ Original : …......................................... 15,90€
Tartare de Bœuf, recette originale

L’ Italien : ……………………………………..... 16,90€
Tartare de Bœuf, parmesan, tomates séchées

Façon Thaï : ……….................................. 16,90€
Tartare de Bœuf, herbes aromatiques, gingembre,
oignons, cacahuètes, soja
Nos tartares sont 100% ‘Maison’, ~180g.

Nos Poissons

accompagnés de salade verte et frites.

Fish & Chips (160g) , sauce béarnaise, citron
Pavé de Dorade grillé, sauce vierge, citron
Tartares (~180g), préparés ‘maison’
- de Thon ....................................
- de Saumon ...............................

13,50€
16,50€

16,90€
16,90€

Accompagnements au choix : salade verte, frites, riz,
ratatouille ‘maison’ ou Ravioles pochées (supp + 2€)

Nos Ravioles

accompagnés de salade verte.

LES RAVIOLES POCHÉES
Tradition : .............................................. 10,90€
Filet d’huile d'olive, emmental râpé

Bleu du Vercors : .................................... 13,90€
Sauce au Bleu du Vercors AOP, emmental râpé

Morilles : ................................................ 14,90€
Sauce à la crème et Morilles, emmental râpé

LES RAVIOLES GRATINÉES
Carbonara : ............................................ 12,90€
Crème fraîche, lardons, oignons, jaune d’œuf,
emmental râpé

Nos Frites
.

Panier de Frites : .......................................... 3€

Frites sauce Cheddar oignons crispies ........... 4€

Nos Desserts et Fromages
Salade de fruits du moment
Fondant au chocolat
Tarte citron meringuée
Tiramisu café
Panacotta fruits rouges
Tarte aux noix caramel tendre

5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€

Café ou Thé gourmand

7,50€

Assiette de fromages secs

5,90€

Bon appetit
!
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