Poissons
Brochette de grosses crevettes à la plancha, riz niçois

18 €

(Suggestion au Verre : Pouilly fumé Nicolas Emereau 8.90 €)

Steak d’Espadon snacké, beurre tomaté, légumes de saison

16 €

(Suggestion au Verre : Vouvray sec domaine Aubert, AOC 5.90 €)

Viandes
Selle d’agneau en croûte d’herbes, jus réduit à la sauge,
caviar d’aubergine et artichauts boutons

19.90 €

(Suggestion au Verre : Château Picampeau Lussac Saint-Emilion AOC 6.50 €)

Entrecôte de Bœuf, beurre maître d’hôtel, poêlée de pommes de terre grenaille

19 €

(Suggestion au Verre : Côtes du Rhône rouge Guigal 5.90€)

Les

Tartares

Servis avec frites (*) et salade verte

(Suggestion au Verre : Côte de Provence Rosé Château la Gordonne 6 €)

Le Classique (non préparé)

16 €

Le Rossini (poêlé « aller-retour » avec escalope de foie gras poêlée)

19 €

Les

Burgers Plaza

Servis avec frites (*) et salade verte

(Suggestion au verre : Haut-Poitou Cabernet franc vieilles vignes cuvée prestige 5.20€)

Le Classique Bœuf (pain burger, viande de bœuf haché, emmental, tomates, oignons)
Le French Chicken (pain céréales, poulet, compotée de poivrons-oignons-tomates, cheddar)

Plat Chaud du Jour au choix

14.90 €
16 €

15 €

Inclus dans la Formule Buffet Trio 29€

Un poisson ainsi qu’une viande vous sont proposés tous les jours

Buffet Sucré

9€

Au choix dans l’assortiment des douceurs proposées

Tous nos plats sont élaborés à base de produits bruts et crus sauf (*)
Pour les personnes ayant des contraintes alimentaires, n’hésitez pas à nous demander la carte avec la liste des ALLERGENES

Tous nos prix sont nets (dont TVA : 10%)
Offre susceptible de modifications / Viande Bovine d’origine Française

Formule Buffet TRIO
Buffet salé - plats du Jour au choix – buffet sucré 29€
Buffet salé - plats au choix de la Carte – buffet sucré 32.50€

Formules buffet DUO 21€
(Buffet Salés et Sucrés)

Buffet Salé
Composez votre Salade avec notre variété de crudités
Saumon Fumé « maison » au bois de hêtre
Saumon Bellevue (poché)
Sélection de charcuteries
Salade verte, salade piémontaise, taboulé
Soupe du jour
Accras et beignets de crevettes
Crevettes roses, Bulots
Sélection de Fromages

Buffet Sucré
Vitrine de glaces et sorbets
Fontaine de Chocolat et ses accompagnements
Mini crêpes
Tartes de saison, Crèmes assorties
Plateaux de fruits coupés, Salades de fruits, Corbeilles Fruits
Fromage blanc, coulis de fruits rouges, crème anglaise

Pour les Enfants
Menu Petits

11.50€

jusqu’à 8ans
Steak haché frites
OU
Pâtes à la napolitaine
+ buffet dessert
(1 boisson incluse jus de fruit ou soda)

Menu Papilles

13€

jusqu’à 12ans
Filet de Cabillaud
OU
Suprême de Volaille
et sa purée de saison
+
Buffet Sucré

Buffet Gourmand
13€

jusqu’à 12ans
Buffet Salé
+
Buffet Sucré

