
Produits locaux, collaborations locales :
Pain de chez Le Pétrin Médiéval, rue Henri Monnier, fromages de  
la Fromagerie Châtaigner, rue des Martyrs, café de chez Télescope, 
rue Villedo et thés de chez Collection T, rue des Martyrs

Tous nos ingrédients sont soigneusement 
choisis auprès de commerçants du quartier 
ou de fournisseurs qui partagent notre amour 
du produit.   

Merci Camille !  
Ensemble, nous voyageons, nous dénichons 
et nous rassemblons des produits simples et 
authentiques, cultivés, préparés ou conçus 
avec passion.

En cuisine, le gros du travail se fait en amont, 
d’une saison à l’autre pour les confitures, 
les pickles, les salaisons et les conserves.  

Du matin pour le soir pour le “servi-minute”.



LA CARTE
Servie en salle ou en chambre, de 11h à 23h

Prix net service compris

Saucisse sèche de Galice
Rillettes de cochon
& pickles maison
Jambon Serrano
Arancini
3 ou 6

Croquettes de patate douce, 
yaourt spicy
3 ou 6

Saucisse de morteau, 
purée maison
Salade verte
(la petite / la grande)

Maïs grillé, beurre fumé 
Asperges vertes, Bleu d'Auvergne
Haricots verts, 
pousses de moutarde, oeuf pâné
Avocat à la cuillère, graines 
& huile de sésame
Salade de concombre, 
fenouil & menthe 

9 €

7 €
8 €

12 €
4 € / 7 €

14 €

14 €

10 €

11 €

Croque monsieur des familles
(le simple / le double)

Champignons à la crème, 
miso & feuille shiso
Croissant béchamel
Tartine de saumon fumé maison, 
citron brûlé
Sardinillas, beurre fumé
Burrata, sauge & romarin frits
Tome des Alpes 
aux fleurs séchées
Chèvre frais, ail noir confit 
& fruits frais

Panacotta chocolat blanc 
& fleur d'oranger
Compote pommes 
& poires en crumble
Riz-au-lait, caramel croquant

11 €

14 €
14 €
12 €

12 €

7 €

12 €

7 €

7 €

14 €

7 € / 13 €

7 € / 13 €

7 € / 13 €

11 €




