L'ardoise du moment
-- LES ENTREES -–
Le Foie-gras 13,00 €
𝐅oie gras pané au pain d'épices et confit d'oignons, brioche maison.
Burrata & Tomates 9,00 €
Burrata, méli-mélo de tomates d'antan crème balsamique et jeunes roquettes
La gambas : 11,00 €
Queues de gambas croustillantes, salade aux graines & crème aux herbes fraiches.
Le Saumon : 12,00 €
Tartare de Saumon à l'avocat, mangue et citron vert, crème d'aneth
et feuilleté au sésame.
Retrouver aussi toutes nos salades en entrée pour 10,00 €
-- LES PLATS -–
La Daurade : 24,00 € (25 min)
Elle sera royale, entière et rôtie au four accompagnée de sa sauce quatre-quarts.
Le Saumon : 21,00 €
Le pavé de celui-ci taillé dans le cœur du filet, grillé, sauce choron.
Le Bœuf : 22,00 €
L'authentique bavette d'aloyau française 200 gr, fondue d'échalotes confites.
La Volaille : 18,00 €
Suprême de volaille, farci aux champignons et jus au foie gras.
Le grill: 18,00 €
Brochette du moment.
-- LES SALADES -–
La César 15,50 €
Romaine, filet de poulet, parmesan & croûtons, véritable sauce césar "maison".
La Saumon 15,50 €
Roquette, oignon rouge, saumon, pignons de pin, avocat & tomates.
La Chèvre 15,50 €
Mesclun, noix, lardons grillés, chèvre croustillant de Nottonville & vinaigrette au miel.
La Gourmande 15,50 €
Mesclun, tomates confites, pignons de pin, foie gras, brioche maison & magret.

-- LES FROMAGES / DESSERTS -–
Il est préférable de les commander en début de repas, merci

Mac'chèvre de Notonville aux fruits rouges, mesclun & fruits secs : 7,00€
Plateau de fromages, mesclun aux graines, condiments : 9,00 €
La spécialité du Quai Fleuri : 9,00 €
Le fameux pain perdu du Quai Fleuri, caramel et glace vanille.
Le Choux : 8,00 €
Profiterole revisitée au choix : vanille et chocolat chaud, chantilly vanille maison
ou tout caramel, glace caramel, caramel chaud, chantilly vanille maison.
La Crème : 8,00 €
Panna cotta fruits jaunes, tartare d'ananas et sa tuile coco.
La Meringue : 9,00 €
Pavlova, chantilly citron vert, confit de fraises et fruits rouges.
sorbet cerise.
Le Chocolat : 9,00 €
Moelleux au chocolat, cœur pistache glace nougat, et coulis pistache.
Le Gourmand : 11,00 €
Assortiment de 3 mini desserts accompagner de son café ou thé.
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Suivez-nous !!

Nos glaces
Coupe 2 boules 5,50 €
Coupe 3 boules 6,50 €
(Chantilly + 0,50 €)
Dame blanche 7,50 €
Fraise melba 7,50 €
-- Formule Enfant -–
12,00 € Plat + Dessert
- Blanc de poulet
- Glace surprise " smarties"
- Jambon
- Trio de mini crêpes
- Moelleux chocolat
- Haché de boeuf
- Poisson du moment - Fruit frais du moment

Nous changeons notre ardoise selon la saison,
produits frais et en circuit court (région), mais surtout fait maison.
Prix net, service compris.

