Chers clients,
bonjour,
toute l'équipe du

Saint-Antoine
est heureuse de vous accueillir
et de vous présenter sa carte,
très bon appétit !

Les entrées
Velouté glacé de tomates fraîches au basilic et mousseline de cabillaud

10,50 €

Terrine de Savoie à l'ail des ours

10,90 €

Carpaccio de Saumon Mariné aux agrumes et Roquette

11,90 €

Les salades
Salade César

13,80 €

Salade, émincé de poulet, parmesan, croûtons, sauce César (anchois, parmesan,
vinaigre, mayonnaise, crème)

Salade Italienne

14,90 €

Salade, tomates séchées, melon, mozzarella bufala, speck,
beignets de fleurs de courgettes, vinaigrette

Salade Fraîcheur

14,90 €

Salade, pastèque, feta, tomates séchées, courgettes en lamelles, queues de crevettes,
vinaigrette agrumes

Salade Vegan

14,90 €

Salade, pastèque, tofu, tomates séchées, courgettes en lamelles, radis, vinaigrette agrumes

Les viandes
Suprême de poulet, pommes de terre grenaille, jus balsamique, salade

16,90 €

Tartare de bœuf à l'italienne avec frites et salade

18,50 €

Tartare au couteau charolais, noisettes, parmesan parmigiano regiano,
tomates confites, basilic

Burger Savoyard avec frites

18,50 €

Pain au sésame, oignon, tomate, sauce reblochon, poitrine fumée

Pavé de rumsteak, sauce béarnaise, poivre ou reblochon, avec frites et salade

18,90 €

Les poissons
Burger au saumon avec frites

18,50 €

Pain noir, escalope de saumon, mascarpone, courgettes, tomate, salade

Truite entière désarêtée, ratatouille et riz

18,50 €

Filet de bar frais au beurre blanc, ratatouille et riz

19,90 €

Menu p'tits loups
Steak haché ou cabillaud pané avec frites
Glace p'tits loups

(Réservé aux enfants de moins de 10 ans)
10,50 €

Les desserts
Saint Marcellin et sa petite salade

7,00 €

Faisselle (150 grs) au coulis de fruits rouges

6,00 €

Moelleux au chocolat, crème anglaise

7,50 €

Tarte fine aux pommes, glace vanille

7,00 €

Crème brûlée à la vanille Bourbon

7,00 €

Soupe de fraises à la menthe fraîche

7,00 €

Profiteroles géantes à la glace vanille et chocolat chaud maison

8,00 €

Tiramisu

7,00 €

Dessert du jour

7,00 €

Café gourmand

10,00 €

panna cotta pistache, mini moelleux chocolat, soupe de fraises, glace, madeleine

Les glaces
Crèmes glacées : Vanille, Café, Chocolat, Caramel beurre salé, Noix de coco
Sorbets : Fraise, Framboise, Citron, Fruit de la passion, Poire
1 boule

3,00 €

2 boules

4,50 €

3 boules

6,00 €

Supplément chantilly

1,50 €

Café Liégeois : glace café, glace vanille, café, chantilly

8,00 €

Chocolat Liégeois : glace chocolat, glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly

8,00 €

Caramel Liégeois : glace caramel, glace vanille, sauce caramel, chantilly

8,00 €

Dame blanche : glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly

8,00 €

Colonel : sorbet citron, vodka

8,50 €

