
SALADES (REPAS)
La fraîcheur du marché dans l’assiette

BUDDHA BOWL - SAUMON CREVETTES riz thaï parfumé au gingembre, thon mariné au soja 19,50!
et sésame, avocat, concombre, carottes, fèves, crevettes, vinaigrette de riz au soja et cacahuètes, oignons frits 

SALADE DE CHÈVRE salade, chèvre chaud en aumônière tomates cerise, croûtons,  16,00!
chiffonnade de jambon cru,

SALADE CÉSAR salade, tomates, carottes, filets de poulet pané, sauce César, croûtons 16,00!

SALADE ITALIA tomates, burrata crémeuse, pesto, copeaux de jambon serrano, tuile de parmesan 19,50! 

SALADE ROMAINE salade, filets de volaille marinés, œuf poché, dés de gruyère, noix, endives, pommes 16,00! 

VEGAN
100% craquant 

Wok végétarien nouilles chinoises, légumes craquants, sauce soja et Teriyaki 18,50!

Veggie bowl quinoa, concombres, carottes, choux chinois, tofu, fèves, salade de jeunes pousses,  18,50!
cranberries, graines de courge et de soja, amandes, vinaigre de riz, cacahuètes, oignons frits

PÂTES
Linguine ou tagliatelle

Bolognaise, Roquefort, Carbonara 16,50!

Gnocchi tomate basilic et Burrata crémeuse 18,50!

Linguine à la crème d’artichaut et parmesan 18,50!

Wok Thaï légumes frais, nouilles chinoises, gambas, seiches, poulet, sauce soja et Teriyaki 21,50!

POISSONS
Toute la fraîcheur du grand large 

Pavé de thon grillé sauce Teriyaki, sésame, riz et légumes du moment 21,50!

Tartare de saumon préparé par nos soins, roquette, frites 20,50!

Pavé de saumon sauce vierge, riz et légumes du moment  21,50!

ARDOISE DE SUGGESTION
Nous vous proposons régulièrement de nouvelles recettes !

PLAT DU JOUR 
12,50!

FORMULE DU MIDI
Plat du jour + dessert 15,50!
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LES CLASSIQUES 

Fromage ou Anchois 14,00!

Jambon-Fromage ou Mozzarella 14,50!

Mexicaine chorizo, poivrons ou 4 Fromages 15,00!

Royale jambon, fromage, champignons 15,50!

LES SIGNATURES 

La Corsica s.tomate, brousse, figatelli, fromage  16,00! 

L’ Arménienne s.tomate, bœuf haché 16,00!

L’Indienne 16,50!
cr. fraîche, curry, champignons, filets de poulet

La Provençale s.tomate, mozza, tomates, basilic 15,00!

La Montagnarde 16,50!
cr. fraîche, champignons, jambon cru, fromage

La Chèvre miel 16,50!
fromage de chèvre, miel, pignons, romarin

La Paradou 16,50!
s.tomate, mozzarella di bufala, aubergines, courgettes, olives, 
cœurs d’artichaut

LES PRIMAVERAS 

Primavera Baltique 17,00!
cr. fraîche, aneth, mozzarella, saumon fumé, roquette

Primavera Reggiana 17,00!
tomates fraîches, mozzarella, parmesan en copeaux, basilic, 
jambon cru, roquette

Primavera Niçoise 17,00!
tomates fraîches, mozzarella, thon, anchois, pommes de terre, 
oignons, basilic, œuf, salade

LES CALZONES 

Calzone Fermier  16,50!
roquefort, mozzarella, chèvre

Calzone Arménien 16,50!
bœuf hâché, poivrons, oignons, fromage, œuf

BURGERS           18,50!
Réalisé avec du pain burger artisanal

Spécial Burger du Paradou 20,50!
double steak haché frais 360g, tomate, bacon, oignons, sauce tartare, cheddar, ketchup, (supp. œuf 1!)

 Burger Classic steak haché frais 180g, tomate, bacon, oignons, salade, pickles, cheddar, sauce tartare, frites fraîches
sauces : ketchup, mayonnaise, barbecue

French Burger steak haché frais 180g, tomate, bacon, oignons, cheddar, frites fraîches, pickles, s. tartare, s. roquefort

Pepper Burger steak haché frais 180g, tomate, bacon, oignons, cheddar, frites fraîches, pickles, s. au poivre

Suppléments
Frites fraîches 5! / Légumes 4,50!
Salade verte, sauce vinaigrette, huile d’olive ou ail 4,50!

Sauce miel, poivre ou roquefort 3!
Sauce aux morilles 5!

VIANDES
Grillées ou à la poêle, avec légumes & frites fraîches

Entrecôte grillée ou à la moelle (250gr. env.) 24!

Côtelettes d’agneau grillées 3 pièces, supp. crème à l’ail 2! 21!

Escalope de veau milanaise frites fraîches ou linguine sauce tomate 23,50!

Tartare de bœuf préparé par nos soins 19,50!

Carpaccio de bœuf champignons frais, tapenade, câpres, copeaux de parmesan, frites, salade 19!

Ballotine de volaille tomates confites, sauces au choix : poivre, roquefort ou curry 20,50!

PIZZA 
Cuites au four à bois, sauce tomate maison

ALLERGIES & INTOLÉRANCES : Merci de nous informer à la prise de commande. 
Nous tenons à disposition de nos clients la carte des produits allergènes

TARIF UNIQUE13€

Les chèques ne sont pas acceptés


