SET CLUB RESTAURANT LA CARTE

PLAT DU JOUR

14.00

PLAT DU JOUR + DESSERT OU SALADE REPAS + DESSERT

17.00

ENTREES
Planche de charcuteries pour deux : Coppa, Lonzo, Figateli,

16.00

Jambon Serrano, Saucisson à l’aïl, Jambon Supérieur
Planche de fromages pour deux : Brie, Comté, Tomme, Chèvre

16.00

Panier de légumes et anchoïade façon bagna cauda

14.00

:

Tomates, endives, cèleri, choux fleur, carottes, œuf
Aubergine à la parmesane
Tartare de Saumon aux agrumes (80g)
SALADES REPAS
Buffala du Set : carpaccio de tomates anciennes, pesto,

12.00
9.00
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16.00

mozzarella de bufflone, parmesan, pignons de pin
César : salade, poulet, parmesan, œuf, tomates,
graines de sésame, sauce césar aux anchois, bacon

15.00

Sportive : graine d’épeautre, avocat, mozzarella, pommes de terre,
œuf dur, jambon supérieur, tomates, noix, raisins secs, coriandre

15.00

Niçoise : salade, tomates, thon, anchois, haricots verts, olives, œuf

15.00

Tarte salée : tarte du jour, salade et crudités

14.00

PATES
Linguine au Pistou

14.00

Linguine à la Bolognaise

13.00

RISOTTO
Risotto de poulet aux asperges

16.00

Risotto à l’encre de seiche et aux palourdes

17.00

VIANDES
Entrecôte (200g EU)

19.00

Côtelettes d’Agneau (3 morceaux FR)

17.00

Magret de Canard, sauce aux griottes (220g FR)

17.00

Cheeseburger du Set (180g FR)

16.00

Tataki de bœuf (EU)

17.00

Supplément sauce aux cèpes ou au roquefort

2.00

116

POISSONS
Poisson du jour (selon arrivage)
Tartare de Saumon aux agrumes (150g)

17.00

Filet de St Pierre, aubergine confite, sauce antiboise

17.00

Tataki de Thon, risotto à l’encre de seiche

17.00

111

GARNITURES (1 au choix ou 4.50€ en supplément)
Gratin dauphinois
Aubergines à la parmesane
Frites Maison
Salade
Linguine
Légumes grillés
MENU ENFANT (1 plat + 1 boule de glace au choix)
Blanc de poulet pané, frites maison ou pâtes

11.00

Steak haché frais, frites maison ou pâtes
Poisson du jour, frites maison ou pâtes
DESSERTS
Dessert du jour

5.00

Tarte tatin, crème fraîche

5.00

Moelleux au chocolat, glace vanille (10 mn de cuisson)

6.00

Crème brûlée

5.00

Fraises, basilic, chantilly maison

6.00

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges maison

5.00

Café gourmand

8.00

= Notre cuisine est « Fait Maison », élaborée avec des produits frais
Nos viandes et poissons sont d'origines FR, UE et élevées en UE
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