
LA GAZETTE TOUS NOS PLATS SONT CONCUS ET ELABORES 

PAR NOS SOINS A BASE DE PRODUITS BRUTS  

Quelques Plats  

Cabillaud rôti à l'olive noire, tagliatelles de légumes froids, 
huile d’olive citronnée 15,50 €  

Filet de bar snacké, légumes vapeurs, Salsa Romesco 15,00 €  

Thon mi- cuit, nouilles de blé dur, légumes sautés 15,50 €  

Seiches à la plancha, wok de légumes sautés & nouilles de blé 
dur 15,50 €  

Manhattan bacon burger *, sauce cheddar, frites "maison" 14,50 €  

Big Blue Cheese Burger *, sauce au bleu, frites "maison " 14,50 €  

Fish burger, lieu noir pané, sauce tartare "maison", oignon 
rouge, betterave, tomate & frites "maison" 14,50 €  

Pavé de bœuf *( 180-200g ), sauce poivre de Sarawak ou Bleu, 
frites "maison" ou légumes vapeur14,50 €  

Tartare de bœuf* cru ou poêlé aller/retour, préparé ou non 

préparé, frites maison 14,00 €  

Fingers de poulet, guacamole & sauce aigre douce, frites maison 13,00 € 

Entrecôte de bœuf « race à viande », sel de Guérande, 

Béarnaise et frites maison 22.00€ 

 

Les Salades  

Bo bun d'été, crevettes, nems de poulet, vermicelles de riz, coriandre, 

menthe, concombre, oignon frit, carotte, cacahuète 13,50 €  

Chèvre fermier de région roti & frais, salade, betterave 
rouge, fruits frais et secs 13,00 €  

Grecque Salad, concombre, oignon rouge, olives, poivron, 
tomate, origan, féta 12,00 € 

Tuna Poke Bowl, thon mariné sauce soja, avocat, concombre, 
artichaut, riz à sushi et wakamé 14,00€ 



 

Les Veggies  

Végétarian Burger, betterave rouge et aubergine snackées, 

guacamole, œuf au plat, oignon rouge, frites, cheddar 14,00€  

Penne Al pesto, pignons grillés, Parmesan et roquette 13,50€  

Penne Al Pomodoro, tomates, basilic, olives noires, Parmesan 13,00€ 

Lasagnes de légumes, chèvre, ricotta, ratatouille maison 13.00€ 

 

Douceurs & Gourmandises  

Belle part de Tiramisu 7,00€  

Crème brulée à la vanille Bourbon 7,00€  

Tarte au citron meringuée 7,00€  

Mi-cuit chocolat et crème anglaise 7,00€ 

Fromage blanc, fruits frais et secs, miel 5.50€ 

Café gourmand, assiette de 6 petits assortiments, café ou thé 8.00€ 

 

MILKSHAKE (45CL) 6,10€  

Vanille, Fraise, Chocolat, Café, Pistache, Caramel  
 

LES COUPES GLACEES AVEC ALCOOL(3 boules et 2 cl d'alcool) 6,00€  
Colonel (citron vert, vodka), Iceberg (menthe chocolat, Get 27), 

Martiniquaise (rhum-raisin, rhum brun)  
 

Les glaces & sorbets (1 boule 2,50€, 2 boules 4,00€, 3 boules 5,00€) 

Vanille, chocolat, cassis, café expresso, cerise, citron vert, fraise, 

framboises, lait de coco, pamplemousse, rhum-raisin, mangue, melon, 

peches des vignes, violette, yaourt bulgare, menthe-choco, pistache  

 

 
 



BRUNCHS LA GAZETTE 20€  
 

 

UNIQUEMENT WEEK END ET JOURS FERIES 

 

BRUNCH FRAÎCHEUR                    BRUNCH BÛCHERON  

Café, Thé ou Chocolat  

Verre de Vin (blanc ou rouge ou rosé) ou Jus de fruits  

   Saumon fumé,                                  Saucisse et Lard grillé,         

Verrine Baltique                                     Rôti de Bœuf  

Pomme de terre au four et Crème ciboulette  

Cake à la Féta et courgette 

Salade coleslaw  

Omelette au Fromage  

5 Fruits de saison  

Brioche façon pain perdu et caramel maison & Riz au 

lait 





 


