LES PLAISIRS A EMPORTER

Menu de la semaine

…To go

Rémoulade de céleri et saumon cru mariné, crème légère à l’aneth
“Celery rémoulade” and marinated salmon, light dill cream
Ou

Tian « Aixois » tomates et courgettes, salade de jeunes pousses
Tian “Aixois” of tomatoes and zucchini, young salad
~~~

Pavé de cabillaud rôti au fenouil, braisage d’endives aux agrumes
Roasted cod steak with fennel, braised chicory with citrus
Ou

Joues de porcelet cuisinées comme un Osso Bucco, polenta moelleuse
Farmer pig cheeks cooked like an Osso Bucco, soft polenta
~~~

Tartelette aux mirabelles, crème amandine
Mirabelles’ tart, almond cream
Ou

Pêche de pays façon princesse Melba
Seasonal peach princess Melba style

Plat + Dessert : 19 € / Entrée + plat : 24 € / Menu complet : 29 €

LES PLAISIRS A EMPORTER

Suggestions

…To go

. Marinade de daurade royale, avocat, coriandre et croque de
18 €
concombre aux cacahuètes Royal sea bream marinade, avocado, coriander
and cucumber salad

. Foie gras de canard aux abricots confit au thym frais,
pain de campagne grillé Confit duck foie gras with thyme

19 €

and dry apricots, grilled country bread

. Gigotin d’agneau de lait, pommes de terre délicatesse à l’ail,
jus d’anchois au persil plat (cuisson facile à terminer)
58 €
Leg of suckling lamb, anchovy juice with flat-leaf parsley
pour 2 pers.

+ Pour l’apéritif …
- Boite apéritive 2 pers. de charcuterie italienne
(coppa vénitienne et jambon de parme 9 mois)

10 €

- Boite de sardines millésimées 2015 calibre 20/25

9€

- Boite de moules en escabèche

7€

LES PLAISIRS A EMPORTER
Comment Faire ?
…To go

Commander
au plus tard la veille du jour souhaité

PAR TELEPHONE au 04 94 56 17 30
PAR MAIL sur contact@bellovisto.eu
EN LIGNE sur notre site www.bellovisto.eu

Récupérer
AU RESTAURANT
Venez chercher votre commande
(Horaires à convenir)

Régler
CARTE BANCAIRE ou ESPECES

