
CARTE DES PL ATS

 N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos évènements personnels 
et professionnels : anniversaires, mariages, séminaires...

Nous organisons vos évènements dans nos différentes salles 
et terrasses suivant vos envies.

www.maison-arquier.com
04.86.91.09.75

Rejoignez-nous sur



TAPAS

Planche de charcuteries : jambon Ibérico Cebo, saucisson de Mallemort, coppa et lonzo corses, beurre, cornichons, échalotes 
confites aux épices et vin rouge. 15€
Planche de fromages : sélection de notre fromager « Fanon »,  
beurre, cornichons, échalotes confites aux épices et vin rouge.  15€
Notre croqu’truffe : crème truffée, jambon cru, truffe fraîche. 18€
Gambas panko : sauce soja gingembre, 5 pièces. 11€
Bruschetta : tomates, olives, fromage. 10€
Truff’chetta : crème de truffe, truffe fraîche, cébette, roquette. 18€
Maya beach : guacamole, citron vert, coriandre,  
shot téquila, piment rouge, nachos. 12€

ENTRÉES

Caïus Julius salade : salade romaine, poulet, sauce César, anchois, parmesan, croûtons frits, lard grillé. 17 €
Saumon Gravlax : guacamole, pamplemousse, herbes folles. 13 €
Burrata e pomodoro : tomates de couleurs, burrata, fleur de sel, basilic, vinaigre balsamique. 14 €
Poke Bowl végan : assortiment de céréales, légumes et fruits suivant l’arrivage du jour. 18 €
Gambas pastaga : gambas flambées, persillade, lard grillé, belle salade vinaigrette pastis. 24 €
Supions en persillade : crumble à l’origan, citron caviar. 20 €

NOS POISSONS

Sole meunière : beurre noisette, citron vert, persil. 36 €
Gambas risotto : gambas persillées, parmesan, jus de carcasse. 31 €
Thon de ligne : juste grillé, coriandre, sésame, soja sauce. 24 €
Tartare de thon : thon rouge de ligne, lait de coco, mangue fraîche, citron vert. 25 €

PASTA

Thaï aie végan : sauté de légumes, arachides, vermicelles de riz, soja sauce, herbes thaï. 17 € 
Vongole : linguine, palourdes, crème, persillade, noisettes grillées. 24 €

NOS VIANDES

Entrecôte Black Angus australienne 220g. 28 €
Milanaise panko : escalope de veau, citron caviar, persil, belle salade. 25 €
Filet de volaille : grillé, mariné yaourt tandoori oignons frits. 26 €
Côte de bœuf Simmental 1,2 kg brut environ : viande typique de Bavière, Suisse ou Autriche suivant arrivage. 71 €
Burger mex ‘ : steak français 180g, guacamole, oignon rouge sauce barbecue, fromage, tomate, lard grillé. 23 €
Tartare à l’italienne : bœuf charolais au couteau 180g, pesto basilic pignon, parmesan, câpres. 23 €
Pluma de porc ibérique : marinée teriyaki, herbes folles 28€ 

NOS ACCOMPAGNEMENTS 
1 choix par personne

Frites maison.
Purée de pommes de terre maison.
Salade du moment. 
Légumes de saison sautés.
(Tout autre supplément de garniture sera facturé, suivant la demande.)

MENU PITCHOUN : 15 €

Filet de poulet pané ou steak haché ou poisson blanc du moment.
Frites maison ou purée de pommes de terre ou sauté de légumes.
Boules de glaces au choix ou financier choco/beurre noisette.

NOS DESSERTS

Café gourmand : assortiment de mini-pièces. 10 €
Champagne gourmand : assortiment de mini-pièces.  12 €
Le triple C : chocolat, caramel, cacahuète sorbet fruit de la passion. 10 €
Véritable flan aux œufs : caramel liquide, madeleine tiède. 7,50 €
Île flottante praline rose : crème anglaise, blanc cuit, éclats de praline. 8 €
Le fruit du moment simplement. 10 €
Profiteroles : glace vanille, éclats de noisettes, sauce chocolat chaud, chantilly. 9 €
Financier beurre noisette : ananas citron vert, émulsion coco sorbet coco. 10 €

GLACES 3 € LA BOULE

Les sorbets : fruit de la passion, citron vert, fraise, pomme, framboise, mangue, noix de coco.
Les crèmes glacées : stracciatella, chocolat, café, vanille bourbon, caramel beurre salé, miel de fleur de garrigue,  
pistache, menthe chocolat.

NOS COUPES

Chocolat liégois : chocolat, vanille, sauce chocolat, chantilly. 11 €
Café liégois : café, vanille, expresso, chantilly. 11 €
Dame blanche : vanille, sauce chocolat chaud, chantilly. 12 €
Fraîcheur : fruit de la passion, mangue, framboise chantilly. 10 €
Gourmande : menthe-chocolat, caramel beurre salé, stracciatella chantilly. 10 €


