Menu

les éditions de La Capte_ lacapte.com

LES ENTRÉES

LES FROMAGES

Carpaccio d’artichauts, roquette et copeaux de parmesan

14¤

Salade King Crabe
Crabe, sucrine et sauce citronnée

22¤

Fritto misto et sa mayonnaise au vinaigre balsamique
Mélange de produits de la mer et légumes frits

18¤

Sélection de fromages affinés
Par l’Épicerie de Jo à La Valette-du-Var

par personne

LES DESSERTS
Café gourmand

Carpaccio de Saint Jacques aux poivres

Ile flottante tout caramel

9¤

Tiramisu au Nutella

9¤

20¤

Tartare de thon frais et avocat

18¤

Burrata à la truffe et chiffonnade de speck

28¤

Assiette du Marais à partager
Fritto misto et mayonnaise au vinaigre balsamique salade de poulpes - carpaccio d’artichauts, roquette
et copeaux de parmesan - mozzarella di bufala

36¤

LES PÂTES ET RISOTTO
Linguine du Marais
Tomates cerises, mozzarella et pesto

17¤

Fettuccine polpettine
Tomates, boulettes de viande, parmesan et aubergines

18¤

Spaghetti aux palourdes

18¤

Linguine aux calamars et artichauts frits

12¤

16¤

Assiette ibérique de Bellota Bellota (80g), tomates
concassées et pain grillé

Risotto flambé dans la meule de parmesan
À partager (20 minutes de préparation)

Fondant au chocolat et crème glacée vanille
(15 minutes de préparation)

10¤

Pain perdu de Panettone
Caramel au beurre salé et crème glacée vanille

12¤

Soufflé aux fraises

10¤

Baba au rhum arrangé

14¤

Zeppole di Lina
Bugnes, sauces chocolat et fruits rouges

pour 2 personnes

12¤

Planche de fruits frais

pour 2 personnes

18¤

Glaces
Vanille, chocolat, fraise, citron, caramel beurre salé,
pistache, café ou barbapapa

la boule

19¤

par personne

22¤

LES POISSONS
Cabillaud cuit sur peau, sauce vierge et
pommes de terre écrasée

22¤

Tagliata de thon mi-cuit au sésame
Thon saisi à la plancha, tranché sur lit de roquette

26¤

MENU ENFANT ( 12¤ )
Steak haché du boucher

ou
Filet de poisson

Pêche du Jour
Poissons de ligne selon arrivage
Camerone grillée et quinoa aux herbes fraîches

les 100 gr

9¤

(Garniture : Pâtes à la sauce tomate Ou Frites maison)
-

28¤

Une boule de glace au choix
Une boisson au choix

(Sirop, Coca, Coca Light, Ice Tea ou Limonade)

LES VIANDES
Tartare de boeuf minute, coupé au couteau
préparé par nos soins

22¤

L’oreille d’éléphant à la milanaise
Côte de veau 400 gr

29¤

Filet de boeuf à la plancha (200 gr)
Sauce au choix : béarnaise, gorgonzola ou poivre

29¤

Millefeuille de veau, bresaola et roquette, nappé de
sauce parmesan et polenta frit

24¤

Tigre qui pleure & riz parfumé
Filet de boeuf mariné aux saveurs asiatiques

16¤

34¤

Prix nets, boissons non comprises : TVA incluse 10 %.
Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client.
Conformément au Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015,
la liste des allergènes est à votre disposition.

2,50¤

