#rubeomonte

ENTREES
Croustillant de gambas – 9,5
Demi melon et jambon de pays - 9
Planchette de jambon pata negra - 10,5
Tomate noire de Crimée, burrata, pesto – 8,5

SALADES
Végétarien(ne) ? Nos salades peuvent être réalisées sans viande/poisson/œuf...

Poke bowl - 15,5
Tartare de saumon, concombre, radis rose, tomate, épeautre, sauce avocat et fromage blanc
Salade chinoise - 15
Poulet mariné, pâte à raviole croustillante, germes de soja, poivrons, choux chinois, carottes, nouilles de riz
Salade Caesar - 15

Salade romaine, poulet, œuf poché, lard fumé, parmesan, croûtons

PLATS TERRE
Burger Rubeo : steak haché*, bacon, oignons, tomates, cantal, mayonnaise (moutarde
à l’ancienne), frites, salade - 16
Tartare de bœuf, frites et salade - 14,5
Bavette de bœuf Angus (200g), sauce poivre, frites, salade - 18,5
Entrecôte de bœuf Simmental (300g), crème au bleu, frits – 23,5
Penne au poulet et pesto – 14,5
Araignée de porc à la plancha, crémé de moutarde à l’ancienne, frites, salades - 15

PLATS MER
Filet de dorade, sauce vierge et légumes verts – 17,5
Tartare de saumon, frites, salade – 17
Saint Jacques poêlées, crémé aux deux citrons, riz basmati - 20
Tout supplément de garniture : 3,50€

* viande hachée par nos soins

PLANCHES
Planche de fromages - 14
Planche de charcuterie traditionnelle - 14
Planche MIXTE - 14,5
Rillettes de Canard artisanales (180g) - 10
Terrine de Campagne au piment d’Espelette (180g) – 10

DESSERTS
Salade de fruits de saison - 7,5
Profiteroles maison – 9,5
Tiramisu aux fruits rouges- 8,5
Pain perdu au caramel beurre salé- 8
Crêpe : sucre - 5 / Nutella – 6,50 / Grand Marnier -7
Café Gourmande – 7,5 / Thé gourmand – 8,5
Glace
: 1 boule - 4,5 / 2 boules - 8 / 3 boules - 11
(Vanille, café, chocolat, framboise, mangue, noix de coco, abricot, citron vert, cassis)
Prix nets en euros, taxes et service inclus. Carte bleue et Amex dès 10€. La Maison n'accepte pas les règlements par chèque.

