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Kir Royal

Parfait d’avocat sur un sablé parmesan, 
citron vert et saumon mariné aux agrumes

ou
Tarte fi ne de Jambon de parme et mozzarella buffala, 

tomate confi te et mesclun à l’huile de roquette

Filet de dorade royale en viennoise d’olive verte, 
caponata et pomme paillasson, huile vierge acidulée

ou
Ballotine de lapin aux champignons, 

tian de légumes et mousseline de courgettes

Parfait glacé chocolat et praliné noisette, 
crème anglaise à la fève de tonka

ou
Biscuit amande, crème vanillée 

et tombé de fraises à la menthe fraîche, 
un minestrone de fruits frais

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables



MENU FULL
37€50

avec

1€50 
de jetons inclus
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Kir Royal

Fine feuille de Saint-Jacques marinées au citron vert 
et asperges blanches et mesclun

Croustillant de jarret de veau et confi t de légumes, 
gratin dauphinois, jus corsé à l’huile de noisettes

Crémeux fruits rouges, sablé aux épices 
et sorbet framboises

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables



MENU CARRÉ
41€50

avec

1€50 
de jetons inclus
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Kir Royal

Compression de magret fumé et foie gras, 
huile de sésame torréfi é, jeunes pousses et chutney à la cerise

ou
Croustillant de langoustine au cumbawa,

coulis de carotte au cumin, mâche et pistou

Tournedos de lotte et poitrine fumée sur un caviar d’aubergines 
et légumes printaniers, jus entre terre et mer 

ou
Filet de boeuf en croûte, carottes fanes glacées

et pommes Anna, jus à l’huile de truffe

Croquant fondant pana cotta vanille et abricots
ou

Feuilletine chocolat blanc, ganache noire et noisette,
crème anglaise

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables



MENU QUINTE
55€

avec

5€ 
de jetons inclus
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Kir Royal

Trio de foie gras en cromesquis, terrine et pana cotta,
mesclun et chutney à la cerise

Brochette de Saint-Jacques au romarin,
caviar de courgettes et émulsion coquillages

Médaillon de veau aux morilles,
polenta rôtie et légumes glacés, jus tranché

Brillat Savarin à l’huile de truffe

Millefeuille de pistaches et framboises,
coulis de fruits rouges et glace vanille

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables


