
Prix nets - Service Compris

Toute l’équipe du restaurant 
vous souhaite 

la bienvenue et espère vous faire 
passer un bon moment.

Ouverture 7 jours / 7 
Service jusqu’à 14h30 le midi et 22h30 le soir.   

Vendredi et samedi soir, jusqu’à 23h00. 

I N F O R M A T I O N S

Le restaurant dispose d’une salle à manger privée 
pouvant accueillir jusqu’à vingt convives, 

idéale pour vos repas d’affaires.
 

Le restaurant dispose également d’une salle de 
réunion équipée (projecteur, paperboard…) pouvant 

recevoir jusqu’à 150 personnes. 
Celle-ci est jumelée à une salle de réception 

pour le déjeuner ou le dîner.
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Le midi seulement, du lundi au vendredi hors jours fériés.
MENU

PLAT + DESSERT 16€

Crémet d’Anjou aux fruits

Panna cotta exotique 

Mousse aux chocolat 

Minestrone de fruits

Crème brûlée à la vanille

Tartare de boeuf 

Tartare de thon 
avocat et cébette, huile d’olive du château d’Estoublon

 
Paleron de bœuf façon bourguignon
confit à la bière, écrasé de pomme de terre

 
Salade hivernale de chèvre chaud “Au Chantier”

Gnocchi de pomme de terre au pesto 
copeaux de parmesan et jambon de pays 

 
Filet de dorade sébaste  

Mousseline de butternut et son jus de viande 
 

Bavette de bœuf à l’échalote  
et son écrasé de pomme de terre 

 
Dos de cabillaud rôti, poêlée de chou chinois

et haricots verts, émulsion à la mangue
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MENU À 36€

Foie gras de canard maison 
cuit au torchon, chutney de saison, pain brioché

Friture de fruits de mer 
salade mesclun et remoulade

Soupe de poisson maison  
rouille, croûtons et fromage rapé

Velouté de topinambours
champignons du moment et copeaux de parmesan

et lard de Colonnata

Paleron de bœuf façon bourguignon
confit à la bière, écrasé de pomme de terre

Pavé de Thon mi-cuit  
petits légumes de saison, écrasé de pomme de terre

aux senteurs de wasabi, sauce soja
 

Noix de Saint-Jacques snackées
mousseline de butternut, émulsion de haddock fumé

Mi-cuit au chocolat  
(9 min. de cuisson)

 
Soufflé du moment

Crumble aux fruits
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Friture de la mer

Soupe de poisson maison

Di Bufala en cromesqui et sa roquette
 
Velouté de topinambours,
champignons du moment et copeaux de parmesan
et lard de Colonnata 

Foie gras maison, 
brioche et chutney de saison

Tartare de Saint-Jacques aux agrumes

ENTRÉE

13€

15€

15€
 

16€

18€

19€
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POISSON DE PETIT BATEAU 
(suivant la pêche)

Daurade
Loup

Chapon
St.-Pierre

Denti
Pagre
Sôle

Les 100g 8,50€

POISSON
Tous nos poissons sont servis 

avec une poêlée de légumes de saison
et un beurre blanc à l’estragon

  

Ecrasé de pomme de terre à huile d’olive

Riz Basmati aux algues Nori

Salade mélangée

5€

5€

5€

UN PEU PLUS
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Sole meunière

Linguine aux palourdes du Mont-Saint-Michel 
 
Daube de poulpe à la provençale

Noix de Saint-Jacques snackées, mousseline de 
butternut, émulsion de haddock fumé

Pavé de thon mi-cuit écrasé de pomme de terre 
saveur wasabi, petits légumes et sauce soja

POISSON 

 100 g 8.50€

22€

22€

24€

25€

60€ / pers.BOUILLABAISSE (sur commande, min. 2 personnes)

(St Pierre, Vïves, Rascasse, Baudroie, Congre, Galinette)
Servie avec son bouillon safrané
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RACES

Simenthal

Charolais

Limousine

Angus 

Galice

Galice Extra

Entrecôte Simenthal

VIANDE

UN PEU PLUS

Poêlée de jeunes pousses d’épinards

Légumes de saison

Salade mélangée

Frites

Toutes nos viandes sont garnies de pommes grenaille 
confites aux oignons rouges et ail, senteurs de romarin

SELON VOTRE ENVIE

Sauce Béarnaise
 Sauce mélange de poivres rares

Jus de viande

NOTRE SÉLÉCTION DE CÔTES DE BOEUF 
(Viandes maturées de 2 à 7 semaines)

8,50€ / 100g 

9,50€ / 100g

11€ / 100g

11€ / 100g

12€ / 100g

15€ / 100g

9,50€ / 100g

5€

5€

5€

5€

Pour 2 personnes min. 1KG
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Paleron de bœuf façon bourguignon braisé
à la bière, 
pain d’épices et polenta saveur café

Pigeonneau rôti, 
mousseline de légumes racines parfumés à la réglisse 
et compotée de chou rouge à la myrtille
 
Ris de veau laqué au pamplemousse, 
déclinaison de panais 
 
Filet de bœuf, 
sauce morilles et pommes Darphin

VIANDE

24€

26€

26€

28€ 
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MENU DU PETIT MOUSSE

Burger
ou

Wings de poulet
ou

Filet de poisson frais

Mousse au chocolat maison  
ou  

Glace (2 boules) 

 Sirop au choix

  

  

13€
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Viennois maison

Mi-cuit au chocolat,
(9 min. de cuisson) 

Tarte tatin maison, glace vanille

Crumble de saison
 
Profiteroles, 
glace yaourt et son coulis de caramel salé 

Dessert du moment

Soufflé glacé au Grand Marnier

Café gourmand du Chantier

DESSERT

7€

9€

9€

9€
 

9€
 
 

9€

9€
 

10€

FROMAGE

Sélection de fromages

14€



Prix nets - Service Compris

Votre événement sur-mesure

Pour réserver et obtenir davantage 
d’informations, nos équipes vous reçoivent à 

l’accueil.

É v é n e m e n t  p r o f e s s i o n n e l

Vous souhaitez mettre en place un séminaire ? 
Un repas d’entreprise ? Un repas professionnel ? 

Nous sommes heureux de vous accompagner lors de votre 
événement, avec un menu sur-mesure et une possibilité 
de vous accueillir dans un environnement d’exception.

E n  c o m p a g n i e  d e  v o s  p r o c h e s

Un événement concocté sur-mesure avec une possibilité 
d’espace privé. Nous vous proposons un large choix 

dans un instant de partage et de bonne humeur autour 
de plats cuisinés selon vos envies.


