
À LA CARTE

Bruschetta à la Puttanesca : tomates, olives et câpres   6

Sélection de charcuterie italienne AOP, pain Carasau,   9
beurre aux cornichons

Fromages de la Maison Olivier, salade de fruits secs au miel   9

Houmous de pois chiches, sauce aux sardines fumées, sésame grillé   9

Oeuf mollet, patate douce rôtie au Parmigiano et herbes fines   14

Les Mondeghili : boulettes de mortadella à la Milanaise, sauce safran   14

Ceviche de saumon aux agrumes   15

Gnocchi au potimarron, sauce gorgonzola, noix de Pécan   15

Demi-poulet rôti, marinade aux herbes, pommes de terre rôties   18

Moelleux au chocolat et fleur de sel, sauce caramel beurre salé  8

Yaourt café-cardamome, granola maison, sauce caramel   6

Financier amandes parfumé aux oranges, kumquat confit, amandes caramélisées   4

Crème brûlée aux framboises   6

Panettone artisanal, crème anglaise   8

Cookie noisettes chocolat, praliné cacahuètes   4

Chariot des desserts   9 

Composez le brunch à votre rythme, selon vos goûts et vos envies.

LE DIMANCHE



le brunch
FORMULE ROMA 

25 euros

Sélection de charcuterie italienne AOP, pain Carasau, beurre aux cornichons 
Houmous de pois chiches, sauce aux sardines fumées, sésame grillé

Gnocchi au potimarron, sauce gorgonzola, noix de Pécan

Crème brûlée aux framboise
Cookie noisettes chocolat, praliné cacahuètes

ou
Chariot des desserts (+3 formule) 

FORMULE VÉGGIE
25 euros

Fromages de la Maison Olivier, salade de fruits secs au miel
Bruschetta à la Puttanesca : tomates, olives et câpres 

Oeuf mollet, patate douce rôtie au Parmigiano et herbes fines

Yaourt café-cardamome, granola maison, sauce caramel 
Panettone artisanal, crème anglaise

ou
Chariot des desserts (+3 formule) 

FORMULE PALAIS
35 euros

Les Mondeghili : boulettes de mortadella à la Milanaise, sauce safran
Ceviche de saumon aux agrumes

Le poulet de Mamie : demi-poulet rôti, marinade aux herbes, pommes de terre rôties

Financier amandes parfumé aux oranges, kumquat confit, amandes caramélisées
Moelleux au chocolat et fleur de sel, sauce caramel beurre salé

ou
Chariot des desserts  (+3 formule)

Choisissez votre formule 3 touches salées + 2 touches sucrées.

LE DIMANCHE


