
 
 
 
LES ENTREE
 
 
-Moules fraîches
 
-Tartare  de thon façon Thaï 
Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre…
 
-Brandade 
 
-Chiffonnade de Jambon blanc  truffé
 
-Ceviche
Piment frais, huile d’olive, citron, tomate
 
Oœuf poché
 
 
L’assiette à 
 
-Pata Negra
 
-Sardine
 
-Frites Maison
 
 
La SALADE 
 
-La 
Salade, tomates 
verts.
 
 

 

LES ENTREE

Moules fraîches

Tartare  de thon façon Thaï 
Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre…

Brandade de Morue aux agrumes et huile d’olive
 
Chiffonnade de Jambon blanc  truffé

Ceviche  de Poulpe 
Piment frais, huile d’olive, citron, tomate

œuf poché sur velouté de champignons, éclats de noisettes

L’assiette à partager pour votre apéritif

Pata Negra jambon Ibérique

Sardines à l’huile millésimées

Frites Maison 

La SALADE 

 Chèvre   
alade, tomates 

verts. 
   

LES ENTREES 

Moules fraîches en persillade

Tartare  de thon façon Thaï 
Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre…

Morue aux agrumes et huile d’olive
 
Chiffonnade de Jambon blanc  truffé

Poulpe  
Piment frais, huile d’olive, citron, tomate

sur velouté de champignons, éclats de noisettes

partager pour votre apéritif

jambon Ibérique

à l’huile millésimées

 

La SALADE  REPAS 

  
alade, tomates cerise, oignons rouges, Cabecou  

 

en persillade 

Tartare  de thon façon Thaï  
Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre…

Morue aux agrumes et huile d’olive
 
Chiffonnade de Jambon blanc  truffé

Piment frais, huile d’olive, citron, tomate

sur velouté de champignons, éclats de noisettes

partager pour votre apéritif

jambon Ibérique 

à l’huile millésimées  

 

 

   
cerise, oignons rouges, Cabecou  

 

Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre…

Morue aux agrumes et huile d’olive
 
Chiffonnade de Jambon blanc  truffé 

Piment frais, huile d’olive, citron, tomates cerise, aromates et 

sur velouté de champignons, éclats de noisettes

partager pour votre apéritif :     

 

 

 

  
cerise, oignons rouges, Cabecou  

 

Cébette, mangue, coriandre, jus de citron, gingembre… 

Morue aux agrumes et huile d’olive       
 

 

cerise, aromates et 

sur velouté de champignons, éclats de noisettes

 

 

 

   
cerise, oignons rouges, Cabecou  de la fromagerie Loubes

 

 

 
 

 

cerise, aromates et  Wakamé

sur velouté de champignons, éclats de noisettes 

 

 

 

  
de la fromagerie Loubes

 

 

 
 

 

Wakamé 

 

 

 

 

   
de la fromagerie Loubes rôti au miel

                              

                           

                             
                              

                             

                            

                       

                             

                           

                              

  
rôti au miel, lardons, haricots 

                             

                          

                            
                             
                            

                           

                          

                            

                          

                             

                   
lardons, haricots 

                             14 

                            15 

                            12  
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                            14  
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                            15 
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                             5 

                  18 
lardons, haricots 

 

 



LES PLATS

Les viandes grillées au feu de bois

-Magret 

-Pluma de cochon

-Entrecôt

-Brochettes de volaille marinées 
huile d’olive, épice

-Côte de bœuf grillée 1kg 

-Tartare  de bœuf c
Graine

 

Les poissons à la plancha

-Seiches

-Gambas déshabillées  sauce vierge

-Pavé de Thon grillé au feu de bois  
 

 

Menu Enfant 12

                                                 

                                                                               

                                                                                                                    

LE COIN DU MIDI

 -L’Assiette  E
                    
 

 - Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi) 

LES PLATS 

Les viandes grillées au feu de bois

Magret  de canard 

Pluma de cochon

Entrecôte grillé

Brochettes de volaille marinées 
huile d’olive, épice

Côte de bœuf grillée 1kg 

Tartare  de bœuf c
Graines de sésame

Les poissons à la plancha

Seiches  en persillade, servies  avec 

Gambas déshabillées  sauce vierge

Pavé de Thon grillé au feu de bois  
  

   

Menu Enfant 12

                                                 

                                                                               

                                                                                                                    

LE COIN DU MIDI

L’Assiette  Express
             Pièce  de Bœuf  Grillée  

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi) 

 

Les viandes grillées au feu de bois

de canard  grillé

Pluma de cochon  laqué s

e grillée à la fleur de sel, 

Brochettes de volaille marinées 
huile d’olive, épices italienne

Côte de bœuf grillée 1kg 

Tartare  de bœuf coupé au couteau façon asiatique
de sésame, soja salé, coriandre, pousse

Les poissons à la plancha

en persillade, servies  avec 

Gambas déshabillées  sauce vierge

Pavé de Thon grillé au feu de bois  

  

Menu Enfant 12€             

                                                                         

                                                                               

                                                                                                                    

LE COIN DU MIDI    

xpress  
Pièce  de Bœuf  Grillée  

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi) 

Les viandes grillées au feu de bois

grillé        

laqué sauce soja, 

à la fleur de sel, salade

Brochettes de volaille marinées   
italiennes, zeste

Côte de bœuf grillée 1kg (à partager

oupé au couteau façon asiatique
, soja salé, coriandre, pousse

Les poissons à la plancha 

en persillade, servies  avec 

Gambas déshabillées  sauce vierge  

Pavé de Thon grillé au feu de bois  sauce vierge

   

                Filet

                        

                                                                               

                                                                                                                    

 

Pièce  de Bœuf  Grillée  (200grs

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi) 

Les viandes grillées au feu de bois 

  

 gingembre, tériyaki et épices

salade verte 

  
, zestes de citron 

à partager) frites, salade

oupé au couteau façon asiatique
, soja salé, coriandre, pousse

en persillade, servies  avec  aïoli maison

  

sauce vierge

  

Filets  de volaille pané

                        Gâteau chocolat 

                                                                               Sirop,  Coca  ou   Ice 

                                                                                                                    

200grs)  salade  Verte, Frites  Maison 

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi) 

   

gingembre, tériyaki et épices

verte  et frites maison

   
   

s, salade  

oupé au couteau façon asiatique                                                                
, soja salé, coriandre, pousses de soja, gingembre et huile d’olive.                  

aïoli maison   

   

sauce vierge                                  

   

de volaille panés  

Gâteau chocolat ou glace 1 boule

Sirop,  Coca  ou   Ice 

                                                                                                                    

alade  Verte, Frites  Maison 

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendredi)  

  

gingembre, tériyaki et épices 

et frites maison  

  
  

  

                                                                
de soja, gingembre et huile d’olive.                  

  

    

                                                               

                                                                                                                

 

ou glace 1 boule 

Sirop,  Coca  ou   Ice –Tea 

                                                                                                                    

alade  Verte, Frites  Maison 

  

    

   

   

   
   

   

                                                                
de soja, gingembre et huile d’olive.                  

    

   

                                           

                                                                                                          

                                                                                                                    

alade  Verte, Frites  Maison                                 

     

                                

  

  

  
  

  

                                                                                           
de soja, gingembre et huile d’olive.                  

  

  

                                             

                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                  

  

                          

        

        

                  
                 

     

                           
de soja, gingembre et huile d’olive.                                
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LA CARTE DES DESSERTS

-Trilogie de profiteroles
Glace vanille, chantilly maison, 

-Mi cuit au chocolat
Coulis de mangue, 

-Tarte Tatin, glace vanille

-Café 

-Irish Coffe

-Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes 

 

Les 

-Café Liégeois

-Dame blanche

-La get 27 
l’Antillaise 

 

-Les Glaces

-Les sorbets

 La  boule

-Sup chantilly

 

 

                          

 

LA CARTE DES DESSERTS

Trilogie de profiteroles
lace vanille, chantilly maison, 

Mi cuit au chocolat
Coulis de mangue, 

Tarte Tatin, glace vanille

Café ou thé gourmand

Irish Coffee ou Jamaïque Coffee

Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes 

   

Les desserts glac

Café Liégeois ou Chocolat liégeois

Dame blanche

La get 27 (glace menthe/chocolat, get)

l’Antillaise (glace rhum raisin

Les Glaces : (Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, M

Les sorbets : (Citron, Poire, Framboise, 

La  boule : 3€     

Sup chantilly : 2

                            

LA CARTE DES DESSERTS

Trilogie de profiteroles    
lace vanille, chantilly maison, 

Mi cuit au chocolat  
Coulis de mangue, citron vert, chantilly

Tarte Tatin, glace vanille

gourmand  

ou Jamaïque Coffee

Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes 

  

desserts glacés 

ou Chocolat liégeois

Dame blanche (3 boules vanille, amandes torréf

(glace menthe/chocolat, get)

(glace rhum raisin, rhum

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, M

(Citron, Poire, Framboise, 

         les 2 boules

: 2€ 

  Toute l’équipe de l’Effet Jardin 

LA CARTE DES DESSERTS 

   
lace vanille, chantilly maison, Choux maison, 

   
citron vert, chantilly

Tarte Tatin, glace vanille, chantilly  

   

ou Jamaïque Coffee  

Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes 

   

ou Chocolat liégeois 

(3 boules vanille, amandes torréf

(glace menthe/chocolat, get)    ou  -la Williamine 
rhum brun) 

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, M

Citron, Poire, Framboise, 

les 2 boules : 6€   

Toute l’équipe de l’Effet Jardin 

  
Choux maison, sauce chocolat

  
citron vert, chantilly        

  

  

  

Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes 

  

 

(3 boules vanille, amandes torréfiées, chocolat chaud, chantilly)

la Williamine 
 

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, M

Citron, Poire, Framboise, cassis, mangue

                   les 3 boules

Toute l’équipe de l’Effet Jardin vous souhaite un agréable moment

   
sauce chocolat

   

   

   

   

Assiette de fromages de la fromagerie des Loubes   

   

    

iées, chocolat chaud, chantilly)

la Williamine (sorbet poire, poire 

 

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, M

cassis, mangue.) 

les 3 boules : 9

vous souhaite un agréable moment

  
sauce chocolat maison

  

  

  

  

  

      

  

iées, chocolat chaud, chantilly)  

sorbet poire, poire williams)   

 

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Rhum raisin, Menthe chocolat, 

: 9€    

vous souhaite un agréable moment

   
maison, amandes torréfi

       

   

   

   

   

   

   

   ou  -le colonel 
 

enthe chocolat, Caramel, Coco

vous souhaite un agréable moment

  
, amandes torréfiées 

         

         

  

  

  

  

  

le colonel (sorbet citron, vodka

 

Caramel, Coco.

vous souhaite un agréable moment ! 

                   
  

        

                

       

      

       

       

         

(sorbet citron, vodka) ou     
 

.) 
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