
LA CARTE « L’HORLOGE » 
 
 

Entrées 
 

Velouté de potimarron garniture automnale (Cèpes, châtaignes, persillade)      21 € 
 

Salade de Poulpe (Pommes grenailles, câpres, oignons rouges, frisée, vinaigrette citron)      22 € 

Tartare de bœuf traditionnel, petit mesclun (échalotes, cornichons, œuf, câpres, huile de raisin)    24 € 

Salade Caesar               19 € 
(Salade romaine, tomate, œuf dur, blanc de volaille (Origine France) grillé, croûtons, sauce césar, copeaux de parmesan) 
 
 

Poissons  
 

Aïoli de cabillaud aux légumes vapeur  (courgettes, choux fleurs, carottes, pommes de terre, œuf)    28 € 

Espadon à la Sicilienne (Câpres, anchois, sauce tomate, vin blanc)        29 € 

Noix de Saint Jacques, crème de choux fleur et pecorino à la truffe      29 €                                                             

 
Viande  
 

Entrecôte de bœuf Angus façon Chimichurri, mousseline de pomme de terre et légumes du moment 37 € 
(Origine Argentine) 
 
Suprême de volaille, purée de carotte au citron confit et son authentique panis       29 €  
(Origine France) 
 
Pluma Ibérique mousseline de patate douce au petit salé, sucrine braisée à la sauge    31 € 
(Origine France)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous informons notre aimable clientèle que suite à un grand nombre de chèques impayés, 
Notre établissement n’accepte plus le paiement par chèque. 

Article L 112-8 du code monétaire et financier / Article 40 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 

 



 
 
Nos Pâtes et Risotto 

 

Risotto d’asperge et cèpes                                     28 € 

Tagliatelle à l’encre de seiche, saumon à la crème d’aneth         26 € 

Lasagnes à la bolognaise, épinards et ricotta          26 € 

Assiette de Fromage 

Fromages de Pays (Brebis frais et Tommes)          11 € 

 

Desserts  
 

Tiramisu café (Biscuit cuillère - sirop café - crème mascarpone amaretto)       9 €  

Crème brûlée vanille, fève de tonka            9 € 

Tartelette chocolat, noix et miel (Pâte sucrée - crème pride - noix concassée - mile - ganache chocolat)  11 € 

Paris Brest pistache (Pâte à choux - praliné feuillantine noisette - crème pistache)    10 € 

Macaron aux deux citrons (Coque macaron - crémeux citron jaune - gelée de citron vert - meringue)  9 € 

Tartelette mont blanc (Pâte sucrée - crème montée vanille - meringue - crème de marron)    11 € 

Café Gourmand : Mini tiramisu           11 € 

mini tarte chocolat noix miel  

mini Paris Brest pistache 

mini macaron citron 

 

 
Nous informons notre aimable clientèle que suite à un grand nombre de chèques impayés, 

Notre établissement n’accepte plus le paiement par chèque. 
Article L 112-8 du code monétaire et financier / Article 40 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 

 



Formule Express 15 € 

(Servi le midi uniquement hors week-end et jours fériés) 
Plat du jour et café 

 

Menu Affaires 24 € entrée plat ou plat dessert 
 

(Servi le midi uniquement hors week-end et jours fériés) 
 

Velouté de potimarron garniture automnale (Cèpes, châtaignes, persillade)  

 

Ou 

 

Salade Caesar 
(Salade romaine, tomate, œuf dur, blanc de volaille (Origine France) grillé, croûtons, sauce césar, copeaux de parmesan) 

___________ 
 

Suprême de volaille, purée de carotte au citron confit et son authentique panis    
(Origine France) 

 

Ou 

 

Plat du jour (viande ou poisson) 

______ 

 

Crème brûlée vanille, fève de tonka 

 

Ou 

 

Pâtisserie du jour 

 

 

Menu Enfant à 13 € 
 

Un plat au choix et une glace 

Gnocchis à la sauce tomate / Volaille (Origine France) rôtie et frites / Saumon poêlé et riz 
__________ 

 

Glace ou sorbet 2 boules 
 
 

Nous informons notre aimable clientèle que suite à un grand nombre de chèques impayés, 
Notre établissement n’accepte plus le paiement par chèque. 

Article L 112-8 du code monétaire et financier / Article 40 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 

 



 

Menu Horloge  
 

2 PLATS 29 € / 3 PLATS 37 € 

 

Velouté de potimarron garniture automnale (Cèpes, châtaignes, persillade) 

 
Ou 

 
Salade Caesar 

(Salade romaine, tomate, œuf dur, blanc de volaille grillé (Origine France), croûtons, sauce césar, copeaux de parmesan) 
 

__________ 

Risotto d’asperge et cèpe 

 
Ou 

 
Suprême de volaille, purée de carotte au citron confit et son authentique panis    

(Origine France) 

 
Ou 

Espadon à la Sicilienne ( Câpres, anchois, sauce tomate, vin blanc ) 
 

 

__________ 

 

 
Tiramisu café (Biscuit cuillère - sirop café - crème mascarpone amaretto)  

 
Ou 

 
Crème brûlée vanille, fève de tonka  

 
 

 

 

 

Nous informons notre aimable clientèle que suite à un grand nombre de chèques impayés, 
Notre établissement n’accepte plus le paiement par chèque. 

Article L 112-8 du code monétaire et financier / Article 40 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 


