
PLAT DU JOUR                  10,90 €  

PLAT DU JOUR + CAFE GOURMAND 14,50 € 

 valable uniquement du lundi au                      

  vendredi midi. 

 

MENU ENFANT              8,50 €  
       (jusqu’à 10ans) 

Boisson + plat + dessert +  surprise

. 

à ù

Eperlans frits sauce Tartare    5,90€ 

Nems au poulet x4     5,90€ 

Tapenade d’olives noires & toasts grillés   5,90€ 

Gyoza bœuf x 4     5,50€ 

Accras de morue, x4, sauce tartare   5,90€ 

Samoussa bœuf  curry x4    5,90€ 

Boite de sardines de  & toasts grillés  5,90€  

Crevettes panées x4  sauce tartare   5,90€                                                                                       

Barquettes de frites   5,90€ 

Crunchy de poulet x4 sauce tartare  5,90€ 

 

Assortiment de tapas au choix 

(Parmi la sélection ci-dessus)  

3 tapas au choix    15,50€ 

4 tapas au choix    19,50€ 

5 tapas au choix    23,50€ 

 

Saucissons (Voir sélection)    5,00€ 

 

      

Planche de charcuterie.   15,50€ 

(Lonzo, coppa, pavé aux cèpes, jambon Ibérique, pavé aux épices,  

chorizo, pickles) 

Planche de fromages.   15,50€ 

(AOP brie de Meaux, AOP Sainte Maure de Touraine, queso) 

Planche mixte.    15,50€ 

(Pavé aux épices, coppa, lonzo, chorizo, fromages, pickles) 

Planche Asiatique.    18,00€    

(Nems*3, gyoza*3, accras*3, samoussa*3, sauce nems)                

 

 

 

 

 

 

Burrata di Buffala,  dés de Lardons grillés, croutons croquants,                      7,90€ 

 tomates cerise et pesto                            

Tartare aux deux saumons & sa crème à l’aneth                       7,90€ 

Terrine au confit de foie de volaille & condiments                                       6,90€ 

Œufs dur mayonnaise  de la ferme de la « Bigoterière»                                    4,50€

                   

   

Salade Mon Caesar      13,90€ 

Poulet croustillant, bacon, tomates cerises, croutons aillés, oignons rouge,  

salade, parmesan et sauce Caesar.  

Salade de chèvre chaud, toast de chèvre chaud   13,90€ 

 salade, tomates cerises, oignon rouges, Lardons rustiques , dés d’emmental.  

Salade Ma Belle                      14,90€  

Salade, riz Basmati, radis chiogga, avocat, saumon mariné, mangue, grenade, 

graines de sésame torréfiées 

                                           

 

Escalope de saumon snacké  tagliatelles aux légumes et pesto  16,90€                                         

Cabillaud rôti wok d’épinards, bouillon thaï    16,90€                                                                       

Ravioles Ricotta & Epinards, crème de parmesan   14,90€ 

Rigatoni, jambon sec, sauce forestière, graines de courges et pavot   14,90€ 

Le Burger du Globe Buns aux graines, steak haché 150 gr  15,90€  

salade, tomate, oignons rouge, cornichons doux, cheddar, sauce cocktail , frites        

Croque Monsieur      14,90€ 

Crème fraiche ,Jambon blanc, provola fumé & salade  

Croque Madame       15,90€ 

 Crème fraiche Jambon blanc, provola fumé , œuf au plat & salade  

Club sandwich filet de poulet & bacon, bacon croustillant,  14,90€ 

 cheddar, carottes, concombre et tomate, mayo, pain de mie   

Le Tartare de bœuf, marinade Thaï, mascarpone à l’huile de truffe  15,90€ 

Tartare Italien, parmesan, oignons rouge, sauce basilic ( AR ou pas) 16,50€ 

Carpaccio de bœuf basilic et parmesan , frites salade   14,90€ 

Pièce du boucher 170 gr pommes de terres grenailles persillées  16,90€ 

 et sauce au choix   

Andouillette artisanale sauce moutarde à l’ancienne, pommes de terre 16,50€ 

 grenailles persillées    

 
 

 

Banana split     6,90€ 
Glace chocolat, fraise et vanille, banane fraiche, sauce 

Chocolat et chantilly 

 

Dame Blanche    6,90€ 
Glace vanille, sauce chocolat chaud, chantilly. 

 

Café ou chocolat Liégeois    6,90€ 
Glace café, sauce café, glace chocolat, sauce chocolat chaud,  chantilly. 

 

Coupe Délice au caramel    7,50€ 
Caramel beurre salé, glace caramel, macaron caramel . 

 

Coupe Tentation    7,50€ 
Boule de glace fraise, passion, mangue coulis de fruits rouges  chantilly. 

 

L’Iceberg     7,50€ 
Glace menthe-chocolat arrosée  de peppermint. 

 

Profiteroles maison    7,50€ 
 

 1 Boule : 2,70€ /      2 Boules : 4,30€        / 3 Boules 6,50€ 

Parfums : vanille, café, caramel, chocolat , menthe chocolat, 

macadamia,  fraise, passion , mangue,  

     

Riz au lait, caramel beurre salé maison                                     5,90€ 

 
Tarte au citron meringuée-speculoos         6,50€ 

 
Pain perdu brioché & glace vanilla Dream    5,90€ 

 
Mousse au chocolat Maison                             5,90€  

 
Tarte tatin & glace Vanilla Dream     6,50€  

 
Crème brulée à la vanille                                                         6,50€ 

 
Crêpes beurre sucre  Maison                                                   4,00€  

 

Café Gourmand et ses 4 mignardises     6,90€ 

                                
Assortiment de 4 mignardises sucrées    5,00€ 

Sélection de fromages affinés    5,90€  

(AOP Brie de Meaux, AOP Sainte Maure de Touraine, Queso) 

 

 

 

é

Choix garniture 2 ème  supplément à 2,50€ 
Pommes de terre grenailles, frites, rigatoni, 
Tagliatelles , salade, petits légumes. 

Sauce au choix 2ème supplément 1€ 
Béarnaise, poivre, forestière, 
parmesan, tartare. 


