
BRASSERIE PASTIS

À PARTAGER

Tarama à la truffe 12€
Guacamole et chips de maïs 12€

Beignets de calamars,  spicy mayo 17€
Croquetas au homard 15€
Planche de fromages 17€

Planche de charcuterie 19€
Assiette mixte 29€

ENTRÉES

Jus Détox Green (céleri ,  pomme, concombre, menthe) 8€
Jus Détox Boost (carotte, orange, citron vert ,  gingembre) 8€

 

Cœur de burrata truffe d’été 19€
Tarte f ine aux courgettes, truffe blanche et chèvre 14€

Cœur de burrata aux tomates cerises 16€
Œuf parfait aux champignons persi l lés 16€

Crousti l lants de chèvre et miel 14€
Fleurs d’art ichaut crousti l lantes, sauce yaourt à l ’aneth 13€
Pizzette aux champignons, stracciatel la,  œufs de truite 15€

Saumon mariné, crème crue, hui le d'ol ive infusée à l 'aneth 15€
Kefta de bœuf, pita et sauce yaourt 15€

Couteaux en persi l lade 16€
Tartare de thon, écrasé d’avocat 18€

Carpaccio de loup de mer aux agrumes et ponzu 15€

SALADES

Salade César au poulet crousti l lant 17€
Quinoa à la courge, chèvre et grenades 18€



ACCOMPAGNEMENTS

Frites 5€
Purée 5€

Riz parfumé 5€
Salade citronnée 5€

Haricots verts à l 'ai l  5€

DESSERTS

Café/Thé Gourmand 12,50€/14,50€
Nougat glacé 12€

Tarte f ine aux pommes 12€
Tiramisù comme en Toscane 12€

Profiterole géante, souff lée vani l le 12€
Banane caramélisée, coul is de chocolat de la maison " Barry " 12€  

Br ioche perdue au caramel beurre salé 12€
Mousse au chocolat et éclats de noisettes 12€

Assiette de fromages affinés 14€

PLATS 

Plat du jour (uniquement au déjeuner)
 

Mafaldine à la truffe 28€*

Caccio e pepe 20€*

Aubergine al la Parmigiana 18€
Risotto aux champignons et épinards 24€*

Ravioles du Royans gratinées, salade verte 20€*

Endives au jambon gratinées 18€*

Suprême de poulet,  jus corsé 20€
Paleron de boeuf braisé dans son jus 23€

La fameuse milanaise 28€
Entrecôte de boeuf d'Argentine, sauce Béarnaise 32€

Tartare de bœuf à la provençale 19€
Côtelettes d'agneau, jus corsé et romarin 28€

Cordon bleu au gouda et jambon blanc “Prince de Paris” 26€
Steak de thon, sauce vierge 28€

Saumon rôti ,  tombée d'épinards et beurre blanc 26€
 

Épaule d’agneau confite au thym (2 à 3 personnes) 90€
Côte de boeuf maturée de Galice, sauce chimichurr i  (  2 à 3 personnes ) 1 10€

(un accompagnement inclus, sauf *)

Nos viandes proviennent de France, du Royaume-Uni, d'Hollande, d'Allemagne et d'Espagne


