
Ratatouille - chaude ou froide  8,50
Ratatouille - 
Les patés du chef  8,75

Les 9 escargots  13,25 Les coquilles  13,95

La salade de crabe  13,50

La quiche - au fromage ou à l’oignon  10,95

Les asperges - au beurre fondu, sauce hollandaise ou froides à la vinaigrette  9,95
- 

Le foie gras poêlé et son verre de Monbazillac  18,00

La paupiette de saumon fumé farcie au crabe  13,75

La Salade de roquette aux champignons et au fromage 9,25

Terrine de foie gras 14,95

Le  Dîner

Les Hors d’Oeuvres

Les Cafés £2,50- £ 3,00
TVA comprise
Service facultatif 121/2%

Soupes

Steak de thon, garniture niçoise  25,00
tuna steak with niçoise garnish

Les filets de daurade grillés au vin blanc et fenouil  22,50
sea bream grilled with fennel and white wine 

Bouillabaisse  26,95
traditional Marseille fish stew

La sole de Douvres - meunière ou grillée  32,00
Dover sole- fried in butter with lemon juice and parsley, or plain grilled

Le filet de loup de mer aux épinards  26,50
fillet of seabass with spinach

Steack de saumon à l’oseille ou à la sauce hollandaise 20,75
salmon steak - with sorrel or hollandaise sauce  

Poissons / fish

Le potage du jour  7,75

La soupe à l’oignon, gratinée  9,25

La soupe de poisson  13,50

...au verso...      121/2% optional gratuity added, to your discretion



Selle de gigot d’agneau aux flageolets  22,50
rump of lamb with beans

Le carré d’agneau à l’ail  26,00
rack of lamb with garlic

Le foie de veau  21,50
calf’s liver

L’escalope de veau aux champignons  23,50
veal escalope with mushroom sauce

Le boeuf bourguignon  21,75
beef with classic red wine sauce

Le bifstek frites  21,75
steak and chips

L’entrecôte de boeuf 25.50 ou le filet  29,50
sirloin or fillet steak ’Maître d’Hotel’’
with a choice of sauce - au poivre
garlic butter, pepper, à la moutarde
mustard or béarnaise à la sauce béarnaise

La poule au pot  20,50
’’chicken in a pot’’, our original house dish

Le suprême de poulet  18,50
breast of chicken

Le coq au vin  20,50
traditional chicken casserole slow-cooked with red wine

Le magret de canard au citron vert  23,50
ou au foie gras poêlé  �32,00

duck breast - with lime sauce or with pan-fried foie gras
La pintade aux pommes et au Calvados  21,50
guinea fowl with apple and Calvados sauce

Les médaillons de chevreuil, sauce Grand Veneur  31,50
venison with classic red wine game sauce

Le râble de lapin à l’ail, au vin blanc et aux herbes  25,50
saddle of rabbit - with garlic, white wine and herbs

Le lapin à la moutarde  23,50
rabbit with mustard sauce

Le cassoulet à l’oie  21,75
cassoulet with goose 

Volailles et Gibiers de Saison / poultry and game

Les Viandes et Abats / meat

Les légumes  5.00
Les salades  7,00
Les pommes de terre  5.00
seasonal vegetables,
salads and potatoes

Bon Appétit!


