
CARTE
 Restaurant LA MARINA

               Entrées           Plats

Assiette de poissons du Lac et de la Mer
(truite fumée, rillette de féra, saumon en gravlax, crevette) 18 € 24€

Saumon en Gravlax et salade 17€ 24€

Risotto aux cèpes et comté 16€ 21€

Jambon Pata Negra et Melon charentais 17 € 22€

Pressé de foie gras frais de canard et rhubarbe 20 € 25€
Toast brioché

Aumonière de chèvre sur salade et
Légumes grillés 15 € 20 €

Les Viandes 1

T. Bone de Veau à la plancha, sauce morilles             30 €
Pommes darphin

Suprême de pintade rôtie, sauce morilles  28 €

Côte de Bœuf charolaise,  32 € par personne

(Minimum 2 personnes) 
Supplément sauce morilles  5€

Les Poissons

            Filets de perches de Lac français, meunière 17€        31 €
  Sauce tartare, Pommes frites

            Thon snacké à la plancha, Risotto        26 €

Filet d’omble chevalier, sauce tartare         28 €
(Français)

Filet de féra du lac Léman poêlé          26 €

Crevettes « Black Tiger » à la plancha          30 €

Quenelle de brochet , Sauce écrevisses du Lac                            26 €

1 Tous nos plats sont accompagnés de légumes ou de féculents du jour



      Desserts

Marquise au chocolat     8 €

Tarte citron 8 €

Prince de Savoie          10€
 Fine couche de génoise, sorbet framboise, crème soufflée glacée

au Grand Marnier, blancs d’œufs en neige

Baba bouchon au rhum 8€

Dessert du jour 8€

Assiette Gourmande 14€
 Desserts variés avec un expresso ou un thé

Les Glaces et Sorbets

Vanille, Café, Fraise, Chocolat,Pistache,
Myrtilles, Citron, Framboises,Cassis, Poire, Mangue

1 boule : 3 € 2 boules : 6 € 3 boules : 8 €
Supplément Chantilly : 1 €

 Fraise ou framboise Melba
(Glace vanille, coulis et chantilly)

 Café Liégeois
(Glace café, café et chantilly)

  Coupe Danemark
(Glace vanille, chocolat chaud et chantilly)

            
 Colonel (Sorbet citron et vodka)

 Supplément de 4€ sur menus à 37€ et 47€


