Room service

En partenariat avec La Brasserie du Théâtre
Les Tapas
Retour de mer – Finger Fish, beignets de calamars, légumes croquants et sauces d’accompagnement, houmous - 11
Mix charcuterie-fromage – Jambon Serrano, Coppa, Roquefort, Camembert - 13
Végétarienne – légumes croquants et sauces d’accompagnement, houmous (V) – 6

ENTREES
Gazpacho de tomates noires de
Crimée et pastèque, quenelle de Brousse et menthe fraiche (V)– 12
Petite salade César - filets de poulet, poitrine grillée, parmesan, sauce César (ou tofu grille (V)) - 10
Gravelax de saumon à l'aneth, crème aux herbes fraiches et pain de seigle toasté – 16

GRANDES SALADES
La salade Grecque - Concombres,
tomates, féta, olives, vinaigrette crémeuse au yaourt - 14
La César de la Brasserie– filets de poulet, poitrine grillée, parmesan, sauce César (ou tofu grillé (V)) - 16
Salade Thai – bœuf mariné, coriandre, basilic, menthe, cacahuètes, farine de riz torréfié - 18

COCOTTES DE MOULES
Sauce marinière – Vin blanc, persil, oignons - 14
Sauce Roquefort – Roquefort, Vin blanc, céleri, crème, oignons - 16
BURGERS
Classique – bœuf Charolais, crémeux de cheddar, bacon grillé et sauce cocktail - 16
Fish - Cabillaud en tempura, aïoli - 16
Veggie - Galette de légumes, poivrons marinés et houmous (V) - 14
’’FISH & CHIPS’’
Véritable "Fish & chips" maison & frites fraiches – 16
Grande Choucroute de la Mer
Crevettes, noix de Saint Jacques, cabillaud, saumon, moules et sauce beurre blanc citronné - 23
Pasta
Wok de linguine méditerranéen -artichauts, tomates séchées, épinards frais, olives, citron et persil, sauce beurre
blanc – 19
SPECIALITE du sud
Grand Aïoli aux 3 saveurs : traditionnel, pesto et tomates séchées - cabillaud, crevettes, moules et ses légumes
croquants – 19

DESSERTS MAISON
Soupe de pêches au miel, safran et romarin – 7
Tarte citron meringuée– 8
Mousse au chocolat caramel beurre salé – 8

Venez découvrir la carte complète et le Bar à Vins dans une ambiance chaleureuse à deux pas de votre hôtel.
Fruits de mer, classiques de la Brasserie Française, plats Signature de notre Chef et desserts maison
Renseignement à la réception pour votre coupon VIP

