
Les Desserts
Les quatre douceurs de Nicole   28 €

Mousse chocolat blanc, framboise fraîche 

Crémeux citron, meringue, sorbet citron basilic 

Marron glacé et crème de marron 

Tiramisu traditionnel 

Marron glacé et crème de marron  16 €

Crème brulée traditionnelle, vanille de Madagascar 14 €

Pain perdu, ananas rôti, sorbet noix de coco  14 €

Mousse chocolat blanc, framboise fraîche 14 €

Crémeux citron, meringue, sorbet citron basilic 14 €

Tiramisu traditionnel  14 €

Assiette de fruit frais de saison  21 €

Glaces et sorbets Pierre Geronimi  la boule 5 € 

Crèmes glacées :  
Café de l’arbre à café, Caramel au beurre salé, Chocolat noir  
Noisette du Piémont, Yaourt des Alpes, Pistache de Bronté  
Vanille de Madagascar

Sorbets : Citron Jaune, Framboise, Fraise, Passion

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.



À Partager
Le choix du sud : (À partir de 2 personnes)  32 € / pers.

Salade d’artichaut violet, anchois, tomate et roquette 
Burrata marinée, salade mâche, pignon et agrume
Poivron confit, roquette, chips de pain à l’huile d’olive 
Petits farcis niçois, sauce tomate et basilic

L’attrait de Nicole : (À partir de 2 personnes)  58 € / pers.

Salade d’artichaut violet, anchois, tomate et roquette 
Burrata marinée, salade mâche, pignon et agrume 
Salade de lentille, Lomo ibérique, endive, roquette
Crevettes tièdes, huile d’olive, citron, basilic

Rigatoni crémeux, truffe noire   

Tiramisu traditionnel

Les Entrées
Caviar Osciètre, condiment à la russe 30gr / 50gr    110 € / 210 €

Salade d’artichaut violet, anchois, tomate et roquette 18 €

Poivron confit, roquette, chips de pain à l’huile d’olive 16 €

Burrata marinée, salade mâche, pignon et agrume 24 €

Salade de lentille, Lomo ibérique, endive, roquette 24 €

Œuf parfait, truffe noire, pousse d’épinard, noisette 38 €

Tourteau frais, sucrine, avocat, miel 28 €

Crevettes tièdes, huile d’olive, citron, basilic   38 €

Petits farcis niçois, sauce tomate et basilic 18 €

Soupe de poisson maison, croûton, rouille, fromage 24 €

Beignet de chèvre chaud, salade croquante, crème ail et thym  24 €

Poulpe grillé, potimarron et pomme de terre rôties, roquette 29 €

Les Poissons
Aile de raie meunière, amande et persil    39 €

Filet de bar rôti, artichaut violet en barigoule   58 €

Sole meunière ou grillée (400-500gr) 84 €

Les Viandes
Ribs de bœuf braisé au vin rouge 
(pour 2 personnes / 30 minutes de cuisson)  72 €

Epaule d’agneau confite au vin blanc 
(pour 2 personnes / 30 minutes de cuisson)  78 €

Jarret de veau cuit sur l’os à la provençale  
(pour 2 personnes / 30 minutes de cuisson)  68 €

Fricassé de ris de veau, champignons sauvages 46 €

Coquelet Label Rouge rôti, citron, oignons au jus   38 €

Filet de bœuf Simmental. (180gr)  
Sauce : Béarnaise / Poivre   49 €

Filet de bœuf Simmental Rossini. (180gr)  
Truffe, foie gras, sauce bordelaise  69 €

 Plat végétarien Prix nets, service compris.

La viande bovine entrant dans la composition des plats de cette carte a pour origine garantie la France, Angus Irlande et 
l’Allemagne. Nous tenons à votre disposition les documents  pouvant attester de la traçabilité de nos viandes. 
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition à l’accueil du restaurant.  Prix net en 
Euros, service compris. Nous n’acceptons pas les chèques de banque. Mise en place le vendredi 18 octobre 2019.

Les Pates & Truffes
Rigatoni crémeux, truffe noire  48 €
Rigatoni tomate, olive, basilic, burrata  28 €
Gnocchi poêlé. Ragout de veau, vin blanc, estragon   28 €
Pappardelle à la crème de Noilly Prat. Saint-Jacques  58 €
Pappardelle à la bisque de homard. Homard rôti   68 €

Accompagnements :
Rigatoni crémeux, truffe noire 24 €
Purée de pomme de terre, truffe 24 €
Pomme de terre « Coin de Rue » 8 €
Purée de pomme de terre 8 €
Ratatouille niçoise 8 €
Épinard au beurre 8 €


