Les Apéros Malins
Le chèvre frais aux herbes à tartiner 200 gr 6,00€
Le tarama « maison » 200 gr 14,00€
La saucisse sèche à la truffe noire* 110 gr 12,00€
Les sablés au parmesan & sésame noir 100 gr 5,00€
Chiffonnade de Paleta Belota 12 mois 100 gr 12,00€
Le mélange de cacahuètes apéro maison 200 gr 9,00€
Le saumon label rouge façon Gravlax 200 gr 22,00€
La terrine de campagne « maison » / sous vide 200 gr 12,00€

Sélections de vins
Nous vous proposons pour accompagner
votre Apéro Malin et/ou votre repas,
une sélection de vins à prix caviste
// Demandez le programme

Menu CARTE … 31€
(Choix 1 entrée, 1 plat, 1 dessert)

Du 24 au 27 Février 2021
Entrée …

6,00€

Velouté onctueux de chou-fleur, chèvre frais à l’huile de truffe & croûtons
Terrine de volaille jaune fermière au citron & estragon, sauce tartare
~~~~~

Plat …

22,00€

Poitrine de cochon confite, panais & endives rôtis, crémeux de boudin au jus de viande
Daurade royale, grenailles au four, vierge d’oignons rouges & olives noires
~~~~~

Dessert … 6,00€
Choux croustillant, compotée de pommes & chantilly au nougat
Riz au lait à l’orange, caramel de pralines roses

Garnitures Supplémentaires
Purée de pommes de terre maison à la truffe noire*
(*Truffe Tuber Mélanosporum)

6,00€/pers.

Plat Canaille
Un plat COUP DE COEUR, un PRODUIT DE SAISON
Préparé par nos soins, gourmand & généreux
Pâté en croûte,
Feuilles de mâche & vinaigrette à la truffe noire*… 16,00€
(Peut être inclus dans le menu /+10,00€)
~~~~

Faux-filet /2 pers
Purée de pommes de terre maison, champignons,
Jus de viande au Porto… 60,00€/2 Pers
(Peut être inclus dans le menu /+8,00€)

Ris de veau poêlé
Purée de pommes de terre maison, champignons,
Jus de viande au Porto… 32,00€
(Peut être inclus dans le menu /+10,00€)
(* Tubermélanosoprum)

Big Jo Burger … 16€
Accompagné de chips maison // Midi & Soir

Old el Benito … 14€
Tacos de volaille & aubergine, menthe-féta
Accompagné de chips maison
// Uniquement le midi

NOUS SOMMES OUVERTS
Du Mercredi au Samedi

RETIRER VOS COMMANDES
Matin : de 11h30 à 14h00
Soir (mercredi à vendredi) : de 17h00 à 18h
Soir (samedi) : de 16h à 18h

LIVRAISON
POSSIBLE LE SOIR
* Commande par téléphone avant 18h
* Commande par mail avant 17 h
* Pour 60€ de commande
* 6 km autour du restaurant
* Livraison réalisée par nos soins
entre 18h et 20h

PASSEZ VOS
COMMANDES
PAR TELEPHONE

01 42 42 64 49
OU
PAR MAIL

lesaintjoseph.restaurant@gmail.com

