LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
Entrée, plat et dessert 33,00 €
Entrée + plat ou plat + dessert 26,50 €
Entrées (prix hors menu : 9,50 €)
Saumon fumé dans notre fumoir, beurre aux algues et toasts chauds
Feuilleté d'escargots de Bourgogne en persillade et son mesclun
Soupe glacée, concombres granny smith et menthe fraîche,
gressin au jambon sec

Tartare de poissons sur son caviar d'aubergines, salade wakame sésame
Camembert rôti au miel dans sa boite pomme fondante et noix
Véritable tomate mozzarella di Bufala, tuile au parmesan
Pressé de foie gras de canard mi-cuit maison, brioche toastée
Assiette de 6 huîtres Fine de claire N°3 (+6,50€)
Assiette de 6 huîtres Gillardeau N°3 (+12,50€)
Plats (prix hors menu : 18,50€)
Faux filet français (220g), sauce échalotes, purée maison à l’huile d’olive
Pavé de saumon snacké sur son tartare d'algues, tagliatelles
Brochette de gigot d'agneau au romarin polenta poêlée
Magret de canard poêlé aux framboises et son flan d'aubergines
Mixed-grill de la mer sauce béarnaise riz basmati légumes
Mignon de porc (région Ile-de-France) rôti aux pleurotes et ses tagliatelles
Tartare de bœuf coupé au couteau, poêlé à la demande, frites et salade
Brochette de Saint-Jacques grillée, thym citron beurre de homard (+3,00€)
Filet de bœuf et foie gras poêlé, purée à l'huile d'olive (+5,00€)
Tête de veau (tête, langue, cervelle) sauce gribiche, rattes et légumes
Nos burgers
Burger « chien qui fume »
Bugne à l'oignon, steak de charolais, cheddar fumé, caviar d'aubergines, sauce bbq
Salade, oignon rouge, tomate, frites

Burger « le végétarien »
Bugne à la tomate, steak végétal, guacamole, tofu, pleurotes. Salade, oignon rouge, tomate, frites

CARTE DES DESSERTS
(hors menu 8,50€)

Assiette de fromages affinés
Soupe de fraises et sa chantilly peppermint
Savarin à la mangue crème citron
Royal Dôme au chocolat sauce moka
Sablé chaud amandes ananas et son sorbet passion
Le Paris-Brest et sa glace praliné
Crème brûlée à la rhubarbe
Assiette de 4 boules glacées
(praliné, café des indes, caramel salé,
Fruits de la passion, Abricot, framboise)

Café ou thé gourmand (+ 2€)

MENU ENFANT 10,00€ (-12 ANS)
midi ou soir
Un filet de poisson ou un steak haché,
une glace ou un gâteau au chocolat,
UN SODA OU UN JUS DE FRUIT

LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
POUR LE MIDI UNIQUEMENT

ENTREE, PLAT ET DESSERT 14,90 €

LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
POUR LE MIDI

Entrée, plat et dessert 14,90 €

Entrées
Gaspacho de tomates et ses croûtons
Œuf poché en gelée et saumon fumé
Beignets de mozzarella sauce béarnaise
Pot de rillettes purs porc tartines grillées

Plats
Pièce de bœuf du moment sauce aux échalotes
Filet de carrelet meunière riz et légumes
Sauté de canard façon Basquaise tagliatelles
Andouillette rôtie au four frites salade

Desserts
Coulant cœur caramel beurre salé
Coupe exotique (mangue, sorbet passion, coulis exotique)
Tropézienne sauce anglaise
Un quart de camembert

