
 

 
CARTE DU RESTAURANT 

 
 
LE SALAD BAR, REPAS COMPLET OU ENTRÉES 
Assortiments de crudités bio et de saison, salades classiques et plus surprenantes, tartinables, plateaux de                             
viandes froides, tartes salées, et incontournables du restaurant vous y attendent. 
 
Libre service  Une assiette ou un bowl……………………………………………………...…………….. 9,00€ 

Libre service  À volonté (assiette)..……………………..……………………………...………..………… 
. 

16,00€ 

Assortiment d’entrées   pour deux personnes .……………………………………………………......... 14,00€ 

Assortiment d’entrées   pour quatre personnes …...……………………………………………............ 
 

24,00€ 

La soupe   de saison……………………………..…………………...…................................................... 5,00€ 

La formule repas soupe   fromage bio et tranche de pain de campagne…………………….…...….. 9,50€ 

 

LES PLATS 
Belle brochette de bœuf  sur la braise, poivrons, oignons et pancetta………………………………. 22,00€ 

Tartare de bœuf  assaisonné par vos soins………………………...……………………………………. 16,00€ 

Burger du Palace  cuit sur la braise………………………………..……………………………………… 17,00€ 

Travers de porc  confit en marinade, citronelle, gingembre et soja…………......................................  20,00€ 

Pavé d’épaule d’agneau  mariné.………...………………………........................................................  18,00€ 

Coquelet entier  rôti sur la braise, citron et fleur de sel...................................................................... 22,00€ 

Ceviche de thon  en salade, agrumes et noix.…………..…...…………………………………….......... 21,00€ 

Médaillons de thon  à la plancha, tapenade et graines de sésame, servis avec salade et 
légumes rôtis..…..……………………………………………………………………………………….……. 

26,00€ 

Calamar à la braise  sauce vierge aux herbes accompagné d’une salade pomme de terre………... 22,00€ 

Galette d’épeautre aux légumes de saison  pesto et parmesan, comme une pizza...................... 15,00€ 

 
ACCOMPAGNEMENTS 

Greens, salade mélangée ………………………………………………………………………....….……  4,00€ 

Grenailles rôties  ……………….……………………………………………………………………………. 4,00€ 

Légumes de saison panaché ……………………………………………………………………….……..  4,50€ 

Riz basmati  ……………………………………………..………………………………………….…………  3,50€ 

 

 
 

Nos viandes rôties au four à charbon Josper sont accompagnées de pommes de terre grenailles 
rôties et/ou de légumes de saison sur la braise 

 
  

 



 

 

 

 
 

 

ENFANTS 
La formule pour les enfants (jusqu’à 10 ans)  
Poulet, potatoes, et jus de pomme bio……………………..……………………………………………..... 10,00€ 

 

DESSERTS 
Tarte citron  maison……………….……………………………………………………………………….... 7,00€ 

Profiteroles et chocolat fondant …………………………...………………………………………….... 9,00€ 

Le fondant chocolat  bio……………….............................................................................................. 8,00€ 

Tiramisu  du barista.………...………................................................................................................... 8,00€ 

Dessert du moment .…….….............................................................................................................  7,00€ 

 
 
 

 


