
entrées

Menu midi

Potage du moment        / 7

Salade du moment  / 11

Salade César         
Laitue romaine, copeaux de parmesan, bacon, 
croûtons à l’ail maison et vinaigrette César / 9

Salade Maison
Mélange printanier, tomates séchées, copeaux de parmesan, 
croûtons à l’ail maison et vinaigrette au bacon  / 9

Tartare de bœuf classique        
Cornichons sucrés, câpres, parmesan, oignons verts, 
oignons rouges, vinaigrette dijonnaise classique / 12

Tartare de saumon bacon et érable     
Noix de Grenoble caramélisées, bacon, oignons verts, 
oignons rouges, vinaigrette bacon et érable / 12

Tartare de thon asiatique          
Concombres, oignons verts, daïkon, oignons rouges, 
vinaigrette asiatique au sésame, tempura frit et graines de sésame rôties / 12



Repas
Sandwich du moment / 18

Pâte du jour / 17

Poisson du jour / 19

Steak frites
Bavette marinée, frites craquantes, épices Carcasse et légumes du moment / 21

Tartare de bœuf classique        
Cornichons sucrés, câpres, parmesan, oignons verts, oignons rouges, 
vinaigrette dijonnaise classique, servi avec frites craquantes, épices Carcasse / 19

Tartare de saumon bacon et érable
Noix de Grenoble caramélisées, bacon, oignons rouges, oignons verts 
et vinaigrette bacon et érable, servi avec frites craquantes, épices Carcasse / 19

Tartare de thon asiatique       
Concombres, oignons verts, daïkon, oignons rouges, 
vinaigrette asiatique au sésame, tempura frit et graines de sésame rôties, 
servi avec frites craquantes, épices Carcasse / 19

Salade César repas          
Choix de poulet ou bavette grillée, laitue romaine, copeaux de parmesan, 
bacon, croûtons à l’ail maison et vinaigrette César / 17

Salade du moment repas          
Choix de poulet ou bavette grillée / 18



Desserts
Cheesecake Nutella S’mores                  / 6

Verrine du moment  / 6

Gourmandise du chef  / 6

Breuvages
Kit de sangria (blanc ou rouge)  / 15

Virgin César  / 5

Jus et boisson gazeuse  / 4

Eska plate ou pétillante  / 5

Thé et café  / 3

Café glacé  / 4


