
Salade Caesar au poulet fermier, panne montagnarde grillée, anchois marinés, parmesan, 
croûtons et salade sucrine 
Sashimi de thon rouge, chou croquant relevé au wasabi
Carpaccio de bœuf au Pecorino, coulis de poivron jaune et roquette 
Asperges blanches, sauce Hollandaise relevée au piment d’Espelette, pancetta grillée et tuile de 
pain de campagne frottée à l’ail
Saumon d’Écosse mariné au vinaigre de riz blanc, sauce raïta au combawa

17€

18€
18€
18€

19€

26€

32€

34€

Filet de Cabillaud «Skrei» rôti au beurre noisette, sauce verte au persil 
et œufs de poisson,  biscuit aux graines de sésame        
Steak de thon cuit à la plancha, sauce Catalane « Romesco »,  
amandes grillées au thym
Filet de Saint-Pierre cuit sur sa peau, bouillon relevé, hollandaise 
marbrée à l’ail des ours  

Œuf dur, quinoa rouge, févettes, carotte, soja, wakame, chou chinois et graines de courge
Poulet, graines de tournesol, carotte, concombre, radis, brocolis, riz basmati 
Salade Caesar au poulet fermier, panne montagnarde grillée, anchois marinés, parmesan, croûtons et salade sucrine
Gambas, riz basmati, mangue, avocat, chou rouge, soja, carotte, quinoa grillé

18€
20€ 
25€
27€

Croque-Monsieur ou dos de saumon à la plancha 
ou steak haché

Garniture au choix

Bâtonnet de glace au choix 

Boisson au choix

Salade verte, ciboulette, 
vinaigrette balsamique

4€

Frites fraîches maison
6€

Risotto crémeux aux  
asperges blanches et vertes

6€

Petits pois frais, en purée et poêlée, 
chorizo Ibérique

6€

Nouilles soba aux légumes,  
parfumées au saté 

6€

Fondant de carottes fanes,  
tagliatelles de carottes jaunes et sarrasin

6€

Un au choix inclus

Béarnaise, Jus de veau corsé, Aigre-douce

JAMAIS SANS

LA CAVE À VIANDES MATURÉES, D’EXCEPTION ET BONNES TOUT SIMPLEMENT !

LES ENTRÉES BEC-TROTTER !

ET PLOUF DANS L’Ô !

POKE & BOWL & SALADES

Ô MIDI P’TITS PÉLICANS

04 50 09 35 00

ON SAUCE ?

Sélection « maturée »
Faux-filet de bœuf maturé 30 jours 
Sélection du moment d’une pièce de bœuf maturé                 
(2 pers. minimum)
Côte de bœuf maturée 30 jours Angus de Castille
(2 pers. minimum - Environ 1.2kg)

Sélection « d’exception »
Entrecôte de « la Ferme de Challonges » (300g)
Filet de bœuf Angus (200g)
Noix d’entrecôte Wagyu du Japon (200g)

Sélection « bonne tout simplement » !
Poitrine de cochon laquée d’une sauce aigre douce,  
noix de cajou grillée au cajun
Filet de poulet fermier jaune grillé à la sauge fraîche,  
jus réduit de volaille
Ris de veau snacké, sauce aux morilles, échalottes confites au 
vin rouge de Porto  

Hors dimanches et jours fériés

15€

41€ 
54€/pers

65€/pers

34€
48€
85€

24€

25€

42€ 

Plat du jour    15€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert  19€

Entrée + Plat + Dessert   22€



MISE EN BEC & P’TITES FRINGALES

Mini burger : bun tomate, bœuf, vieux comté, 
concassé de  tomates et pickles de courgettes
Ravioli farci aux shiitakés, sauce sucrée
Carpaccio de bœuf au Pecorino, coulis de poivron 
jaune et roquette
Sashimi de thon rouge, chou croquant  
relevé au wasabi
Saumon d’Écosse mariné au vinaigre de riz blanc, 
sauce raïta au combawa

3€ l’unité

Chorizo Ibérique Bellota  
Mortadelle à la truffe
Porcayou
Vieux jambon de pays | 36 mois

Pancetta affinage | 30 mois   

Mignon de coche au thé
Gor’ion             
Assiette 3 chacuteries
Mortadelle à la truffe, Porcayou, Vieux jambon de pays 36 mois

7€
7.50€
8.50€
11.50€
11.50€
12.00€
12.50€
12.50€

Houmous aux aux poivrons confits
Rillette de cochon à la graine de 
moutarde, pain de campagne aux 
noisettes du Piemont
Mousse de Maquereaux  
façon escabèche 

PAR 6 : Carpaccio de bœuf (x2), Sashimi (x2), Saumon d’Écosse (x2)
PAR 9 : Carpaccio de bœuf (x3), Sashimi (x3), Saumon d’Écosse (x3)

9€
9€

9€

15€
22€

TAPAS

BEC-TROTTER EN DUO ET EN VERRINE

TAPAS MIX

Selles sur Couffy | chèvre demi-pièce

Romans | vache demi-pièce

Lingot Saint-Nicolas | brebis demi-pièce

Beaufort | vache 80g

Assiette de fromages 3 morceaux | Beaufort / Pont-l’Évêque / Romans

Assiette de fromages 5 morceaux | Beaufort / Pont-l’Évêque / Romans / Selles sur Couffy / Lingot Saint-Nicolas

7€
8€
9€

12€
12€
22€

LA CAVE À FROMAGES DE MAÎTRE DUBOULOZ

LA CAVE À CHARCUTERIES SURTOUT D’ICI…UN PEU D’AILLEURS !
100G

Soir uniquement

Le beau bâtonnet de glace BIO (110g) 
Pâtisserie gourmande au choix

FARANDOLE DE PLAISIRS
6€
8€


