Nos Plats à Emporter
Semaine du mardi 17 novembre
Pour commander :

Les entrées
Vitello tonato, câpres, sucrine et navet boule d’or
confit ................................................................................................... 10 €
Foie gras de canard, pressé de volaille et jambon
de coche ...........................................................................................13 €
Saumon mariné à la betterave, ketchup de
betterave, pickles et crème d’herbes .................... 10 €

Les plats
Pigeonneau du Mont Royal, farce à gratin et
salsifis glacés, jambon et persil .................................. 24 €
Daurade, carottes fondantes, beurre gingembre
et orange..........................................................................................21 €
Fricassée de volaille au vin jaune, champignons
et gnocchis de pomme de terre................................ 18 €

Les desserts Sandyan
Tarte au citron meringuée ................................................ 6 €
Millefeuille praliné..................................................................... 6 €
Eclair chocolat.............................................................................. 6 €
Larme ananas noix de pécan ......................................... 6 €

Merci de nous appeler au 05.61.15.55.55
de 9h00 et 19h00.
Vous pourrez ensuite venir chercher votre
commande :
Midi : de 11h00 à 13h00
Soir : de 18h00 à 20h00
Le samedi matin, nous pouvons vous livrer,
pour cela merci de commander au plus tard
la veille, avant 18h00.
Des frais de livraison seront appliqués en
fonction de l’adresse de livraison.
En vous remerciant.

Menu du Déjeuner à 22 €
du mardi au vendredi
Entrée / Plat / Dessert
Ce menu varie tous les jours.

Plateau sushis à 19 € (uniquement samedi)
6 sushis : 2 thon rouge, 2 daurade royale, 2 saumon
6 makis : 2 foie gras canard, 2 végétarien, 2 saumon
et herbes de Sylvie
+ 1 soupe miso

Les Coques à la carte (le soir en plus des autres

+ wasabi, gingembre et sauce soja

plats)
Coque jambon blanc,
champignons et parmesan ........................................... 16 €
Coque thon rouge,
Crémeux aux herbes, mozzarella............................... 17 €
Coque magret de canard,
piquillos et gingembre ....................................................... 17 €
Coque jambon de coche, condiment aux noix,
anchois, brebis de la Mignonne .................................. 16 €

LA CAVE
Nous proposons les bouteilles de notre carte au
prix caviste :
Ex. de vin Blanc
AOP Touraine Dom. François Chidaine ..................17 €
Costières de Nîmes Trassegum.......................................19 €
Côtes de Beaune Dom. Bonnardot ............................29 €
Ex. de vin Rouge
VDF Mas Onésime Le Cinsault ...................................... 18 €
Bourgueil Dom. Breton Trinch ! .................................... 24 €
Morgon Dom. Lapierre...........................................................36 €

