
GRENADE & BASILIC
LA CARTE

NOS ENTRÉES
 

Aumônière de chèvre pomme miel et pesto servi sur salade verte 14 €
 

Couteaux en persillade à la façon du chef 12 €
 

Mini Tartare de Bœuf 90 grammes à la façon du chef 13 €
 

Mini Tartare de poisson 90 grammes à la façon du chef 12€
 

Étagé de légumes et son paillot de chèvre grillé 14 €
 

Accra de Morue 8 €
 

NOS SALADES PLATS
 

Salade fraîcheur et son Camembert pané tomates concombres  oignons  19 € 
 

Salade Grecque Poivrons tomates concombres oignons rouge féta olives grecque 
herbes de Provence  20 €

 
   Avec extra poulet  5€

NOS SOUPES
     

Soupe de colombo  à  la façon du chef  12€ 
 



NOS SPÉCIALITÉS CRÉOLES
 

Accra de Morue ( entrée ) 8 €
 

Fricassée de Ouassous à L'Antillaise ( Selon arrivage ) servie avec riz et légumes du jour 23 €
 

Fricassée de Chatrou et dorade au lait de coco et à la crème servie avec riz et légumes du jour 26€
 

Colombo de poulet riz 22 €
 

NOS DESSERTS
 

Tarte Tatin flambé au rhum vieux 10€
 

Moelleux au chocolat  et sa boule de glace vanille pacane  9 €
 

Crème brûlée 8 €
 

Tiramisu en verrine 8 €
 

Flan Coco 6 €
 

Banane Flambée au rhum vieux Par le Chef a votre table 10 €
 

Ananas Flambée au rhum vieux Par le Chef a votre table 10 €
 

Tous nos desserts sont fait maison

 
 
 

Merci et bon appétit

NOS PLATS
 

 Entrecôte sauce au choix & légumes du jour 25 €
 

Entrecôte Rossini sauce au choix & légumes du jour 35 €
 

Magret de Canard sauce aux Miel & légumes du jour 23 €
 

Tartare de Bœuf 180 grammes à la façon du chef servi avec une ratatouille froide 25 €
 

Tartare de poisson 180 grammes à la façon du chef servi avec une ratatouille froide 24 €
 

Carpaccio de bœuf ( 180 g) 24 €
 

Souris d'agneau au thym et anis étoilé sauce forestière sur son lit de riz  24 €
 

Saumon a la plancha et son pistou Niçois Sur riz basmati & légumes du jour 24 €
 

Linguine aux Fruits de mer 25€
 

Tataki de thon et graines de sésame sur riz basmati et légumes du jour 26 €


