
Petite faim - 29€ 
entrée + plat + fromage ou dessert 

Notre idéal - 37€ 
2 entrées + plat + fromage ou dessert 

Fromage ET dessert + 5€ 
Prix pour une personne 

Aucun changement n’est possible au menu 
La commande du dessert sera prise dès le début du repas 

 

□ Purée de fèves, petits pois & vinaigre de framboise, mousseline & crumble de chèvre frais 
□ Vittelo Tonnato – Rôti de veau froid, mayo au thon, câpres  

 

□ Retour de pêche, millefeuille d’aubergines marinées au soja & citron, nuggets de caviar, émulsion 
de fumet, condiment citron 

□ Epaule d’agneau confite au thym & romarin, polenta au Parmesan, jus réduit aux poivrons & olives 

 

□ 1/2 Saint Marcellin de la mère Richard 
□ Cervelle de canut 

(fromage blanc, échalote, ciboulette, vinaigre rouge) 
 

□ Brioche façon pain perdu, caramel beurre salé, glace vanille 
□ Salade de fraises au basilic, crème citron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix TTC. Service compris - Tableau des allergènes disponible sur simple demande 

Pour les Gones - 12€ 
Nos cordons bleus façon Nuggets  

à manger avec les doigts avec du Kexup du pays basque & des rattes sautées 

Glace vanille & éclats de Cookie choco - noisettes 



ICI ON N’INTELLECTUALISE PAS LE PLAISIR, 
ON LE PARTAGE & ON LE MANGE 

□ Assiette de Jambon cru Ibérique – 15€ 
□ Pinxto de sardines de Galice x5 – 8€ 
□ Le polochon, notre pâté croûte aux pleurotes & noisettes – 12€ 
□ Purée de fèves, petits pois & vinaigre de framboise, mousseline & crumble de chèvre frais – 10€ 
□ Couteaux en persillade – 12€ 
□ Vittelo Tonnato – Rôti de veau froid, mayo au thon, câpres – 10€ 
□ Saucisson de taureau de Camargues élevé par mon petit frère – 7€ 
□ Terrine de taureau toujours du frangin & nos cornichons – 7€ 
□ Pluma de cochon Ibérique rosée, arrosée de Xipiter – 15€ 
□ Os à moelle à la fleur de sel – 9€ 

 

□ VG Risotto au Parmesan & tomate green zébra confite– 15€ 
□ Retour de pêche, millefeuille d’aubergines au soja & citron, nuggets de caviar, émulsion de fumet, 

condiment citron – 17€ 
□ Epaule d’agneau confite au thym & romarin, polenta au Parmesan,  

jus réduit aux poivrons & olives– 17€ 
 
Plats accompagné de notre purée de pommes de terre & légumes sélectionnés par notre maraicher 

□ Sole meunière selon arrivage – 25€ 
□ Bavette à l’échalote – 19€ 
□ Pavé de foie de veau déglacé au Porto – 18€ 

 
□ Osso Iraty & notre confiture de tomates – 7€ 
□ Le 1/2 Saint Marcellin de la mère Richard – 5€ 
□ La cervelle de Canuts (faisselle, échalote, vinaigre de vin, ciboulette) 

 
□ Nos crêpes Suzette flambées au Grand Marnier – 9€ 
□ Brioche façon pain perdu, caramel beurre salé, glace vanille – 7€ 
□ Salade de fraises au basilic, crème citron 7€ 

 

 

 

Prix TTC. Service compris - Tableau des allergènes disponible sur simple demande 



 

 

 

 

 

 
Le casse-croûte du midi 

Notre cordon bleu – 15€ 
Volaille – Morbier – Jambon fumé  - purée de pommes de terre 

Le poisson du jour – 12€ 

La cochonne – 14€ 
Andouillette Braillon grillée – mesclun & vinaigrette à la moutarde – croûtons 

 

Café Gonéo & son duo de madeleines au miel - 6€ 


