
ICI ON N’INTELLECTUALISE PAS LE PLAISIR,

ON LE MANGE


Tous nos plats se présentent en format adapté 

pour vous permettre d’en goûter un max ;)


Petite faim: 1 entrée + 1 plat + 1 dessert 29€

Notre idéal: 2 entrées + 1 plat + 1 dessert 35€


Comme le patron: 4 Choix + 1 dessert 41€

Prix pour une personne.


VG - Crème froide de courgettes, sucrine, tomates 
cerise, pêche, gouda fumé & bourrache


Pintxo de sardines de Galice à l’huile d’Olive            
& piperade de poivrons


Poulpe, carpaccio de grenailles au paprika, 

oignons nouveaux & rouges


Magret de canard gravelax, aubergine grillée           
& confite au bouillon de volaille, chantilly au basilic taï


Terrine de taureau de Camargue de mon petit frère,  
& nos cornichons qu’on a fait nous même (20% porc)


Pluma de cochon Ibérique juste snackée et baste


Os à moelle à la fleur de sel


VG - Risotto au pesto & Parmesan, marmelade tomates 
Green Zébra & pignons de pins torréfiés


Truite saumonée, chou pakchoï, radis bonbon glacé au 
fumet, oignons grelot, condiments rhubarbe


Suprême de volaille contisé au lard, artichauts, Paris  
& petits pois, jus à la sariette


Notre fameux cordon bleu, escalope de veau, jambon 
fumé par Frank, fromage fondant, sauce fromagère


LE fromage du moment sélectionné par Jean Lyon 7


1/2 Saint Marcellin de la mère Richard


La cervelle de canut                                  
(fromage blanc, échalote, ciboulette, vinaigre rouge)


Brioche façon pain perdu, coulis à la fraise,     
chantilly pistache


Biscuit chocolat, gelée à la cerise, mousse choco, 
marmelade de cerise


Abricots compotés au romarin, biscuit                    
& mousse fromage blanc au miel


Prix TTC. Service compris




Le déjeuner à l’Art & la Manière

servi uniquement le midi


Le Beefsteack Français poêlé au beurre , 13€       
pommes grenailles à la graisse de canard 


Poisson du jour, il change régulièrement, 12€           
du coup on vous l’annonce


Notre fameux cordon bleu, sauce fromagère 15€

pommes grenailles cuites à la graisse de canard


Boeuffy, 15€

Pain à bagnat garni de paleron de boeuf              
confit 5 heures, oignons rouges, chou blanc,          
radis pickles, cébettes & vinaigrette au jus de cuisson, 
pommes grenailles à la graisse de canard


Fish’tre 15€

Pain à bagnat garni de saumon Gravelax à l’aneth,  
fenouil croquant, fromage blanc au citron, concombre, 
ciboulette, pommes grenailles


Le dessert du jour 5€


Le café et ses gourmandises 8€

Café Gonéo & 5 mignardises diverses & variées





Carte des Vins


Un sandwich de cuisiniers ou bon petit plat 

au bureau ou à la maison ?


Toutes nos propositions & plats 

sont disponibles à emporter midi & soir


Commandez sur notre site 

& venez retirer votre commande


Bon appétit!!!



