Les Classiques /

Les Poissons /
Terminal 2E, BP 35051, Tremblay en France 95716 France +33 1 49 19 70 70

Nos Formules / Our Set Menus

Fish and Chips

22 €

Pavé de cabillaud, embeurrée de poireaux, sauce aigre- douce

25 €

Filet de daurade en laque d’épices, fricassé de légumes

24 €

Déclinaison de poissons aux épices dans l’esprit d’un pot-au-feu

24 €

Dos de saumon à la plancha, riz vénéré, bisque de crustacés

25 €

Nos formules sont disponibles au déjeuner de 12h00 à 14h30,
du lundi au vendredi (hors jours fériés)

FORMULE COMPLÈTE /

35€

Buffet Entrées + Plat du Jour + Buffet Desserts
Starters buffet + Today’s Special + Desserts buffet

FORMULE « DU JOUR » /

Les Viandes /

28,50€

Buffet Entrées + Plat du Jour /
ou
Plat du Jour + Buffet Desserts /

PLAT DU JOUR /

18 €

Salade César poulet |

23 €

Salade César saumon fumé |

25 €

Tartare de bœuf, Frites |

24 €

Club Sandwich

25 €

Les Desserts
Assiette de fromages « A.O.P »

13 €

Crème brûlée à la vanille I

9,50 €

Salade de fruits frais du moment

9,50 €

Suprême de poulet fermier rôti et son jus, pomme purée

23 €

Tarte fine aux pommes, glace vanille

9,50 €

Fondant de joue de bœuf aux carottes fanes multicolores

24 €

Baba au rhum I

9,50 €

Pluma ibérique au piment d’Espelette, légumes d’antan

25 €

Cheesecake, framboise pépin

9,50 €

Bavette d’Aloyau « Angus », sauce Béarnaise

27 €

Fondant au chocolat « Guanaja », rafraîchi à vanille

12 €

French Burger au comté

28 €

Glaces et Sorbets 2 boules / 3 boules

7/9 €

19,50€

Les Entrées /

Salade César I

Glaces : vanille, chocolat, café, pistache

Gratinée à l’oignon

13 €

Hareng fumé doux, pomme de terre à l’aneth

14 €

Salade de lentilles, oeuf parfait, vinaigrette au jus de truffe

16 €

Sorbets : cassis, citron , fraise, fruit de la passion

Pâtes & Riz /

&

Linguine à la Carbonara
Assortiment de cochonnailles

16 €

Poke bowl de poulet

18 €

Foie gras de canard maison, chutney de mangue

Les Vins /

12 cl.

Bourgogne, Coteaux des Moines

10€

48€

25 €

Bordeaux, château Diane de Belgrave

13€

64€

Sancerre, Les Baronnes

14€

39€

69€

Chablis Pommier

15€

52€

75€

Coteaux d’Aix-en-Provence

9€

Merlot, Haut Médoc, France

Penne alla Genovese

24 €

Penne all’ Arrabbiata

24 €

Riz basmati et légumes sautés aux sésames

24 €

24 €
26 €

25 €

Pinot noir

Linguine à la Bolognaise

Saumon fumé norvégien, tranché main

9,50 €

Café gourmand I

Loire, France

Chardonnay Burgundy, Bourgogne France
Aix en Provence, France

= Issu de l’agriculture biologique
= Plat végétarien I Vegetarian dish
Prix nets, taxes et service inclus I Net price, service and taxes are included
Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes concernant les ingrédients présents dans nos plats I We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé I Alcohol is detrimental to your health
Lors de la prise de commande, veuillez informer votre serveur de toute allergie, régime ou intolérance alimentaire I Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request

37,5 cl.

75 cl.

39€

