RESTAURANT,
GLACIER
& BAR

Bienvenue dans
votre restaurant La Pistache
Notre Chef vous propose ses menus, formules du midi ou plats à
la carte. Inspirés de la cuisine méditerranéenne et traditionnelle,
tous nos plats sont cuisinés maison,à base de produits frais et
de saison.
Toute l’équipe vous souhaite un très bon appétit !

ENTRÉES
Soupe de poissons avec sa rouille et ses croûtons

9,00€

Croustillants de chèvre frais et menthe ciselée, coulis de piquillos

10,00€

Carpaccio de tomates mozzarella			

11,00€

Petite friture de poissons			

12,00€

Burratina sur son lit de salade, sauce pesto			

12,00€

Camembert rôti au miel, salade verte			

12,00€

Carpaccio de bœuf chaud/froid façon Pistache		

13,00€

Tartare du Pêcheur selon la pêche			

16,00€

Foie gras de canard mi-cuit maison, confiture de figues

18,00€

GRANDES SALADES
Salade César			
Salade, émincés de poulet panés, copeaux de parmesan, lard fumé,
tomates, œuf, olives noires, croûtons aillés, sauce césar

15,00 €

Salade du Berger			
Salade, chèvre chaud et lard fumé, tomates,
chèvre frais à la menthe ciselée, gressins

16,00 €

Salade de la Mer
Salade de filets de rougets avec sa tapenade, sauce vierge

17,00€

ASSIETTE
façon raclette

Camembert au four accompagné de sa charcuterie
19,00€
salade verte, pommes de terre en papillote
		
		

BRUSCHETTAS
La Fromagère			
9,00€
Mozzarella, tomates fraîches, ails confits, salade verte 		
La 3 fromages			
10,00€
Chèvre, mozzarella, roquefort, tomates fraîches, ails confits, salade verte 		
L’italienne			
Jambon de parme, mozzarella, tomates fraîches, ails confits, salade verte

Supplément frites / salade

+4€

12,00€

PÂTES
Linguines à la bolognaise façon Pistache 			

14,00€

Linguines aux tomates fraîches, parmesan, sauce pistou

15,00€

Linguines aux seiches en persillade 			

16,00€

WOKS

Nouil es sautées, légumes de saison, sauce sucrée-salée
Wok au poulet 			

12,00€

Wok au bœuf 			

13,00€

Wok aux scampis 			

13,00€

Wok aux gambas 			

15,00€

			

BURGERS - FRITES
L’américain			
Bœuf haché, cheddar, salade, tomates, oignons rouges, ketchup, mayonnaise

15,00€

Le savoyard			
Bœuf haché, coulant de tomme de Savoie, tomates, salade

17,00€

Le rossini			
Bœuf haché, tomates, confit d’oignons, parmesan, foie gras, roquette

19,00€

Supplément frites / salade

+4€

VIANDES
Andouillette grillée, frites, salade 			

16,00€

Brochette de poulet mariné aux épices, citrons confits

16,00€

Tartare de bœuf poêlé ou pas, frites, salade

18,00€

Escalope de veau à la Parmigiana, linguines 		

19,00€

Filet mignon de porc, sauce aux cêpes 			

20,00€

Entrecôte grillée au sel de Guérande, frites, salade

21,00€

POISSONS
Petits poulpes grillés flambés au saké 			

18,00€

Poêlée de seiches en persillade 			

19,00€

Loup ou daurade royale selon arrivage (300/400g)
21,00€
Entier grillé 				
				
Poêlée de gambas et scampis façon Provençale
24,00€
Déshabillé de gambas flambées au pastis			

25,00€

Marmite du pêcheur façon Bouillabaisse 			
Soupe de poissons : scampis, gambas, moules, saint-jacques,
poissons selon arrivage, pommes de terre, croûtons et rouille
(sur commande 24h à l’avance)

28,00€

Supplément frites / salade

+4€

MENU 25€
Entrées
Petite friture de poissons
Ou Croustillants de chèvre frais et menthe ciselée, coulis de piquillos
Ou Soupe de poissons

Plats
Poêlée de seiches en persillade
Ou
Escalope de veau à la Parmigiana, linguines
Ou
Linguines aux tomates fraîches, parmesan, sauce pistou

Desserts Maison
Tiramisu du chef
Ou
Crème brûlée
Ou
Coupe glacée 2 boules

MENU ENFANT 10€
(Jusqu’à 10 ans)

Sirop au choix

Steak haché frais
Ou
Filet de poulet croustillant de corn flakes
Accompagné de frites
Ou
Légumes de saison
Ou
Pâtes du moment

Glace surprise

DESSERTS MAISON
Variété de fromages			

8,00 €

Crème brûlée			
Tiramisu			
Moelleux au chocolat			
Profiteroles			
Café ou Thé gourmand			

6,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €

Partagez la photo de votre plat
sur notre page Facebook!

©Fotolia / Bigstock

facebook.com/restaurant.lapistache

Prix nets, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Règlements : CB et espèces. Les chèques ne sont pas acceptés.

