Tél : 41.17.30
Quartier des Graves
97500 - St Pierre & Miquelon
www.tdpspm.com

ENTRées
SOUPE aux champignons
Soupe crémeuse aux champignons, noisettes torréfiées et pain
toasté aux herbes
11€

SALADE DE BRIE FUMé
Salade de brie fumé au romarin mesclun, pickles d’oignons
maison, œuf parfait, vinaigrette aux canneberges de nos îles et
miel
15€

FRAICHEUR DE SAUMON & ST-JACQUES
Fraîcheur de saumon et noix de Saint Jacques, chips de tortilla
maison, guacamole et mesclun d’herbes (tartare)

21€
Terrine DE FOIE GRAS
Terrine de foie gras maison au cognac, gelée de bleuets de nos
îles à la vanille, pain d’épices de notre chef aux amandes et
chutney d’oignons rouges
22€

DÔME DE HOMARD
Dôme de homard, risotto à la milanaise garni de safran et
parmesan, tomates confites et pesto de roquette
23€

PLATS
SPAGHETTI AUx LARDONs FUMés

Spaghetti aux lardons fumés, chlorophylle de persil et ses
copeaux de parmesan
19€

joue de boeuf
Joue de bœuf confite au vin rouge, écrasé de pommes de terre au
beurre salé, betteraves rôties aux herbes et miniatures de
légumes du moment
23€

COURGE BUTTERNUT
Courge butternut rôtie et sa déclinaison de légumes, coulis de
tomate au pesto, falafel maison et carottes glacées

24€

PAVé DE SAUMON OU ST-JACQUES
Pavé de saumon ou St-Jacques à l’unilatéral, entre douceur et
acidité, jus de crustacé, polenta crémeuse et étuvée de brocolis
29€

MAGRET DE CANARD
Magret de canard et son jus réduit à l’érable, endives grillées,
zestes d’orange confits, courge butternut et épinards poêlés

29€
steak house a la française
Steak à la française, beurre maître d’hôtel, pommes de terre au
four, légumes grillés. Choix de sauces : au poivre, roquefort ou
aux champignons
Filet de boeuf (200g)
Côte de boeuf à partager à 2

I 27€
I 70 €

Choix de sauces : au poivre, roquefort ou aux champignons
*SUPPLEMENTS*
Poulet I 6€
Tofu, légumes, riz, pâtes, pommes/frites I 5€
menu enfants
Pour les enfants de moins de 11 ans

Poulet pané maison, pommes de terre frites et jardin de
légumes sautés
---Spaghetti sauce blanche ou sauce tomate
+1 JUS
+1 BOULE DE GLACE
15€

desserts

TIRAMISU AUx SPECULOS
CHEESeCAKE DU MOMENT
9€

BOULE DE GLACES I 2€
Glaces : vanille, chocolat
Sorbet : poire, citron, framboise, fraise

