
 
TAPAS A PARTAGER
 
-Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen
 
-Frites fraîches
 
-Sardines
 
-Jambon 
 

 
 LES ENTREE
 
-Tataki de Thon au  sésame
 
-Moules en persillades
 
-Œuf
 
-Carpaccio de bœuf 
 
-Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic
 
-Aubergines grillées à la provençale
 
-Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud
 
 
LES
 
-L’Italienne
 
-La César

-La 

 

TAPAS A PARTAGER

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

Frites fraîches

Sardines artisanale

Jambon Ibérique Pa

LES ENTREE

Tataki de Thon au  sésame

Moules en persillades

Œufs  bio façon mimosa

Carpaccio de bœuf 

Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic

Aubergines grillées à la provençale

Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud
 

LES  SALADE

L’Italienne Salade verte, tomate

  
La César Salade,

La Végétarienne

TAPAS A PARTAGER

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

Frites fraîches  

artisanales  millésimées à l’huile d’olive

Ibérique Pata Negra  bellota 50g

LES ENTREES 

Tataki de Thon au  sésame

Moules en persillades 

façon mimosa,

Carpaccio de bœuf au pesto,

Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic

Aubergines grillées à la provençale

Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud
 

SALADE REPAS

Salade verte, tomate

Salade, filets de 

Végétarienne  Assiette végétale suivant l’inspiration du chef

TAPAS A PARTAGER en pica pica pour votre apéritif

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

   

millésimées à l’huile d’olive

ta Negra  bellota 50g

Tataki de Thon au  sésame, citron vert et gingembre

 

, crème au bacon

au pesto, copeaux de G

Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic

Aubergines grillées à la provençale 

Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud
 

REPAS 

Salade verte, tomates, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, 

de volaille cuisson

Assiette végétale suivant l’inspiration du chef

en pica pica pour votre apéritif

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

  

millésimées à l’huile d’olive

ta Negra  bellota 50g affinage 36 mois

, citron vert et gingembre

 

bacon et chips de jambon Serrano

copeaux de Grana P

Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic

 

Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud
 

, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, 

volaille cuisson basse température,

Assiette végétale suivant l’inspiration du chef

en pica pica pour votre apéritif

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

   

millésimées à l’huile d’olive    

affinage 36 mois

, citron vert et gingembre 

 

et chips de jambon Serrano

rana Padano, ca

Burrata sur son lit de tomates à l’huile d’olive et basilic 

 

Millefeuille de légumes grillés et chèvre chaud 
 

, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, 

basse température, croûtons,

Assiette végétale suivant l’inspiration du chef !                                                                                                                             

en pica pica pour votre apéritif 

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapen

  

  

affinage 36 mois  

 

 

et chips de jambon Serrano

o, caprons et tomates confites

 

 

 
 

, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, 

tons, copeaux de Grana Padano

                                                                                                                             

en pica pica pour votre apéritif 

Planche maison  composée de Rillettes de sardines, Houmous, Tapenade d’olives noires 

   

   

   

 

 

et chips de jambon Serrano 

et tomates confites

 

 

 
 

, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, 

copeaux de Grana Padano, sauce césar,

                                                                                                                             

ade d’olives noires        

  

  

  

                              

                            

                          

et tomates confites                              

                              

                              

                             
                              

, Burrata, jambon Serrano, pesto, gressin, oignons rouges, tomates confites, Grana Padan

, sauce césar, œuf

                                                                                                                             

                         

         

      

                 

                             

                           

                          

                             

                             

                             

                            
                             

Grana Padano             

œuf bio               
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LES PLATS

                      

-Tartare de bœuf à la Thaï   

-Entrecôte grillée à la fleur de sel

-Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

-Brochettes d’onglet de bœuf

-Mi cuit de Thon à la p

-Gambas 

-Seiches

-Pluma de Cochon 

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

-Sup sauce poivre ou Roquefort

 

LE COIN DU MIDI
 -L’Assiette  E

                    
 

 - Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendr
 

 

 Menu Enfant 11

                                   

        

          

LES PLATS     

                     

Tartare de bœuf à la Thaï   

Entrecôte grillée à la fleur de sel

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

Brochettes d’onglet de bœuf

Mi cuit de Thon à la p

Gambas déshabillées 

Seiches à la plancha

Pluma de Cochon 

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

Sup sauce poivre ou Roquefort

LE COIN DU MIDI
L’Assiette  Express

             Pièce  de Bœuf  Grillée, s

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendr

Menu Enfant 11

                                

                                  

                                 

      

Tartare de bœuf à la Thaï   

Entrecôte grillée à la fleur de sel

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

Brochettes d’onglet de bœuf

Mi cuit de Thon à la plancha sauce 

déshabillées à la plancha

à la plancha en persillade, aïoli maison

Pluma de Cochon  Ibérique 

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

Sup sauce poivre ou Roquefort

LE COIN DU MIDI   
xpress  

Pièce  de Bœuf  Grillée, s

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendr

Menu Enfant 11€              

                                Tenders 

                            Gâteau chocolat 

                             Sirop,  Coca  ou   Ice 

Tartare de bœuf à la Thaï                   

Entrecôte grillée à la fleur de sel   

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

Brochettes d’onglet de bœuf  

lancha sauce vierge

à la plancha  

en persillade, aïoli maison

Ibérique marinée

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

Sup sauce poivre ou Roquefort  

 

Pièce  de Bœuf  Grillée, salade  Verte, Frites  Maison 

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendr

               

Tenders de volaille

Gâteau chocolat 

Sirop,  Coca  ou   Ice 

  

  

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

  

vierge  

    

en persillade, aïoli maison

e  

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

  

alade  Verte, Frites  Maison 

Plat du jour (uniquement le midi du mardi au vendr

de volaille ou steak haché

Gâteau chocolat ou glace 1 

Sirop,  Coca  ou   Ice –Tea 

   

                   

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert 

   

   

       

en persillade, aïoli maison               

   

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

   

alade  Verte, Frites  Maison 

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

ou steak haché 

 boule 

 

  

                  

Brochettes de Volaille marinées coco gingembre citron vert        

  

  

       

                 

  

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches

  

alade  Verte, Frites  Maison                                                                              

  

               

   

   

   

   

   

    

   

Côte de bœuf grillée au grill sauce poivre et Roquefort, frites fraîches   
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LA CARTE DES DESSERTS

-Trilogie de profiteroles
Glace vanille, 

-Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille

-Tiramisu café

-Carpaccio d’ananas

-Assiette de
Camem

-Café 

-Irish Coffe

 

-Les Glaces

-Les sorbets

 

Les coupes glacées

-Café Liégeois

-Chocolat liégeois

-Dame blanche

                                                                                                                           

                                                                                        

                          

                                       

                                                                                                                    

LA CARTE DES DESSERTS

Trilogie de profiteroles
lace vanille, Choux, 

Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille

Tiramisu café  

Carpaccio d’ananas

Assiette des 3
amembert, Cabécou

Café ou thé gourmand

Irish Coffee ou Jamaïque Coffee

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

Les sorbets : Citron, Poire, Framboise, 

Les coupes glacées

Café Liégeois 

Chocolat liégeois

Dame blanche

                                                                                                                           

                                                                                        

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

                                       

                                                                                                                    

LA CARTE DES DESSERTS

Trilogie de profiteroles    
Choux, chantilly

Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille

  

Carpaccio d’ananas, glace coco

s 3 fromages         
Cabécou, roquefort, confiture de figues

gourmand  

ou Jamaïque Coffee

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

Citron, Poire, Framboise, 

Les coupes glacées 9€ 

 

Chocolat liégeois                                                                           

Dame blanche (3 boules vanille, amandes torréfiées, 

                                                                                                                           

                                                                                        

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

                                       Demandez nos suggestions du jour à l’ardoise

                                                                                                                    

LA CARTE DES DESSERTS 

   
chantilly, sauce chocolat

Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille

   

, glace coco  

fromages           
, roquefort, confiture de figues

   

ou Jamaïque Coffee  

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

Citron, Poire, Framboise, 

   

 

                                                                           

(3 boules vanille, amandes torréfiées, 

                                                                                                                           

                                                                                        

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

Demandez nos suggestions du jour à l’ardoise

                                                                                                                    

  
sauce chocolat chaud

Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille

  

  

  
, roquefort, confiture de figues

  

  

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

Citron, Poire, Framboise, cassis, mangue

  

 

                                                                           

(3 boules vanille, amandes torréfiées, chocolat chaud, 

                                                                                                                           

                                                                                        

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

Demandez nos suggestions du jour à l’ardoise

                                                                                                                    

   
chaud, maison

Moelleux au chocolat cœur coulant, glace vanille   

   

   

   
, roquefort, confiture de figues  

   

   

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

cassis, mangue  La  boule

                                 

                                       

                                                                           

chocolat chaud, chantilly)

                                                                                                                           

                                                                                                               

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

Demandez nos suggestions du jour à l’ardoise

                                                                                                                    

  
maison ! amandes torréfié

  

  

  

  
  

  

  

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

La  boule  

                                Les coupes glacées

                                    -La get 27 

                                                                                           -la 

chantilly)       -le

                                                                                                                           -l’Antillaise

                        

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

Demandez nos suggestions du jour à l’ardoise 

                                                                                                                    

   
amandes torréfié

                               

   

       

   
    

   

   

enthe chocolat, Caramel, Coco

   

Les coupes glacées

La get 27 (glace menthe/chocolat, get)

la Williamine

le colonel (sorbet citron

l’Antillaise (glace rhum raisin

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

                                                                                                                                             

  
amandes torréfiées 

                             

                   

       

  
 

  

  

Caramel, Coco. 

  

Les coupes glacées  alcoolisées

(glace menthe/chocolat, get)

Williamine (sorbet poire, 

(sorbet citron, vodka

(glace rhum raisin

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

                         

       

                                 

                               

                 

       

       

       

         

         

alcoolisées 11

(glace menthe/chocolat, get) 

sorbet poire, poire williams)

vodka) 

(glace rhum raisin, rhum brun) 

                          

     11                                             

     10 

             10 

             10                       

     10                                                                                                                             

     11 

     12 

       3 

       3            

11€ 

poire williams) 

                                             

                  

                                                                                                                             

 


