
Nos Salades et Entrées

Salade « lamartine » .............................................................................................................. 14,20  e
(salade verte, tomate, foies de volailles, œuf poché, croûtons)

Salade Chèvre Chaud ............................................................................................................. 13,80  e
(salade verte, chèvre chaud, tomate, noix)

tomate buffala, baSiliC, friteS ........................................................................................  11,50  e
leS Six eSCargotS .......................................................................................................................  8,50  e
leS douze eSCargotS ............................................................................................................  16,50  e
terrine de foie graS maiSon, Chutney mirabelle, CroûtonS ........................  17,00  e
ardoiSe de Couteaux et SoupionS farCiS ...................................................................  15,50  e
pâté en Croûte lamartine ................................................................................................... 12,50  e
(canard, ris de veau, gelée de porto blanc)

aSSiette du potager ...............................................................................................................  14,80  e

Nos Viandes et Grillades

andouillette grillée (braillon), friteS maiSon, Salade .................................  17,90  e
onglet de bœuf grillé, SauCe aux herbeS du jardin,
friteS maiSon, Salade ............................................................................................................  14,50  e
tartare de bœuf, friteS maiSon, Salade ..................................................................... 17,80  e
tigre qui pleure :
filet de bœuf mariné au Soja, ail et Coriandre ..................................................... 27,00  e
tagliatta de bœuf Sur lit de tréviSe et SauCe ChimiChurri ............................ 19,50  e
magret de Canard roSé, gnoCChiS,
Crème de baSiliC et tomateS ConfiteS .......................................................................... 19,50  e
riS de veau meunière, juS Simple, pomme purée ...................................................... 24,00  e

touS noS platS Sont faitS maiSon et fraiS.
viande bovine raCe (CharolaiS - montbéliard)



Notre Burger Maison
burger de bœuf (environ 160g) 
friteS maiSon, Salade, baCon, Cheddar, oignon rouge  ..................................... 14,80  e

Nos Plats
bœuf bourguignon Servi en CoCotte ........................................................................... 17,50  e
CuiSSeS de grenouilleS, garniture au Choix .................................................................. 27,00  e
vol au vent de Sot-l'y-laiSSe et mouSSeline de volaille,
SauCe poulette ........................................................................................................................... 18,00  e

Nos Poissons
Sole meunière, riz baSmati................................................................................................. 27,00  e

Saint-jaCqueS SnaCkéeS, purée de petitS poiS
SauCe beurre blanC .................................................................................................................. 22,00  e
mouleS marinièreS ou pouletteS, friteS maiSon ................................................. 14,50  e 
filet de Cabillaud vapeur, vinaigrette de homard,
et légumeS du Soleil ............................................................................................................... 23,00  e
linguini alle vongole (palourdes, persil, ail frit) ................................................................. 19,00  e

MENU ENFANT
9,00 e (- de 12 ans)

nuggetS de poulet
ou

poiSSon du jour

avec frites maison ou légumes

***
glaCe 1 boule ou Compote



Formules
uniquement le midi, du lundi au Samedi Sauf jourS fériéS

Plat du Jour - Supplément onglet 3,00 d  ........................................................... 11,00  e

EntréE + Plat du Jour
 Supplément onglet 3,00 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,20 e
Plat du Jour + dEssErt 
(coupe 2 boules ou dessert du jour)

Formule Déjeuner

16,50 e
(17,00 e avec café inclus)

entrée du jour

plat du jour
ou

onglet de bœuf grillé 
SauCe aux herbeS du jardin, 

friteS maiSon et Salade 
(supplément 3,00 e)

Coupe glaCée (2 boules)
ou

deSSert du jour

menu lamartine

23,80 e

leS Six eSCargotS
ou

pâté en Croûte lamartine
ou

Salade lamartine

bœuf bourguignon
ou

onglet de bœuf grillé 
SauCe aux herbeS du jardin, 

friteS maiSon et Salade
ou

vol au vent de Sot-l'y-laiSSe 
et mouSSeline de volaille, 

SauCe poulette

fromage blanC à la Crème
ou

Coupe glaCée 
(2 boules ou 3 boules)

ou

deSSert au Choix
(à la carte)

uniquement le midi,
du lundi au Samedi Sauf jourS fériéS



Nos Menus

menu Dégustation

29,90 e

ŒufS meurette
ou

ardoiSe de Couteaux 
et SoupionS farCiS

magret de Canard roSé, 
gnoCChiS Crème baSiliC 

et tomateS ConfiteS
ou

andouillette grillée (braillon), 
friteS maiSon, Salade

petit Chèvre SeC
ou

fromage blanC à la Crème
ou

deSSert au Choix
(à la carte)

menu Des Délices

39,90 e

foie graS maiSon, 
Chutney mirabelleS et toaStS

ou

leS douze eSCargotS

tigre qui pleure 
Filet de bœuf mariné au soja, 

à l'ail et à la coriandre
ou 

St JaCqueS SnaCkéeS, 
purée de petitS poiS, 
SauCe beurre blanC

ou 
andouillette f.mitterand, 

SauCe moutarde, purée de légumeS
ou 

Sole meunière, riz baSmati 
(suppl. 7,00 e)

fromage

deSSert au Choix (à la carte)




