RESTAURANT LE CAFÉ L’ENVOL
Service de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00

Chers clients, nous avons été certifiés du label Safe & Clean validé par l’Etat
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Pour le règlement, nous vous remercions de privilégier un paiement par carte bancaire.

LES ENTRÉES
LA SALADE CÉSAR
18 €
Ballotine de poulet fermier cuit en basse température, salade iceberg, œuf bio, parmesan et croûtons
Free-range chicken cooked in low temperature, lettuce, organic egg, Parmesan cheese and fried bread cubes
LE TATAKI DE THON AUX LÉGUMES CROQUANTS
Thon frais mi-cuit, légumes de saison
Fresh tuna and crunchy seasonal vegetables

19 €

LA DÉCLINAISON DE TOMATES DE PAYS ET BURRATINA
Burratina bio crémeuse, pesto, pignons, roquette et trilogie de tomates
Declination of country tomatoes, creamy organic burratina and pesto

18 €

LA SALADE DE POULPE

19 €

Pomme de terre, tomate, févette, poivron grillé, poulpe et pesto
Potato, tomato, broad bean, grilled pepper, octopus and pesto

LE POKÉ BOWL VEGGIE

18 €

Assortiment de légumes cuits avec houmous de betterave et quinoa
Assortment of cooked vegetables, beet hummus and quinoa

LE JARDIN DE LA VILLA DOUCE

19 €

Feuilleté avec petites sardines et son jardin de légumes millésimé
Puff pastry with sardines and vegetables

*Pour votre information, nous limitons au maximum l’apport de sel, sucre et matière grasse dans notre cuisine.
Pour les allergies, merci de prendre note de notre carte contenant tous les allergènes.

* For your information, we limit the maximum salt intake, sugar, and fat in our kitchen.
For allergies, please consult our card containing all allergens.
(Prix net, service compris – Net price tax, service included)

LES PLATS
Les viandes
LE TARTARE DE BŒUF
Préparé par nos soins, bœuf Charolais, frites, salade mesclun
The Beef tartare flavored by yourself, Charolais beef, french fries and lettuce

23 €

LE VILLA BURGER
Pain burger au charbon, steack haché Charolais, frites, salade et Comté
Charcoaled Burger bread, Charolais chopped steak, french fries, lettuce and Comte cheese

24 €

L’ENTRECÔTE « ANGUS »
Purée aux truffes et légumes de saison
Grilled Angus sirloin steak, Potato purée in truffles and seasonal vegetables

29 €

Les poissons
LE WOK FAÇON THAÎ AU THON FRAIS | OU DANS SA VERSION VÉGÉTARIENNE
Thon, nouilles et légumes croquants | Version végétarienne servie sans thon
Thaï style wok, fresh tuna, noodles and crispy vegetables | Veggie version without tuna

24 € | 21 €

LE DOS DE CABILLAUD, ESPUMA AU CITRON
Risotto safrané et légumes du marché
Back cod, lemon espuma, risotto with safron, and seasonnal vegetables

25 €

LE FILET DE LOUP, HUILE DE CÉLERI
Risotto safrané et légumes du marché
Sea-bass fillet, celery oil risotto with safron, and seasonnal vegetables

27 €

Les pâtes
LES TORSADES
Sauce au choix : Bolognaise, tomate ou pesto
Sauce of your choice : Bolognese, tomato or pesto

18 €

*Pour votre information, nous limitons au maximum l’apport de sel, sucre et matière grasse dans notre cuisine.
Pour les allergies, merci de prendre note de notre carte contenant tous les allergènes.

* For your information, we limit the maximum salt intake, sugar, and fat in our kitchen.
For allergies, please consult our card containing all allergens.
(Prix net, service compris – Net price tax, service included)

LES DESSERTS
L’ASSIETTE DE FROMAGES BIO ET SA CONFITURE LOCALE
The plate of organic cheeses and its local jam

10 €

LE BABA AU LEMONCELLO, MOUSSE BASILIC
Lemoncello baba, basil mousse

13 €

LA TARTE FINE AUX POMMES, GLACE CARAMEL BEURRE SALÉ
Tart with apple and salted butter caramel ice cream

10 €

LE DÔME CROUSTILLANT AU CHOCOLAT
Crispy chocolate cake

9€

L’ANANAS RÔTI, SORBET AU BASILIC
Caramelized pinapple with basil icecream

12 €

LES FRUITS FRAIS DE PROVENCE, SORBET FRAISE
Fresh fruits salad and strawberry sorbet

11 €

LA FOLIE DOUCE
Assortiment de 5 desserts / Assortment of 5 desserts

13 €

*Pour votre information, nous limitons au maximum l’apport de sel, sucre et matière grasse dans notre cuisine.
Pour les allergies, merci de prendre note de notre carte contenant tous les allergènes.

* For your information, we limit the maximum salt intake, sugar, and fat in our kitchen.
For allergies, please consult our card containing all allergens.
(Prix net, service compris – Net price tax, service included)

LE MENU DU JOUR
Découvrez notre menu du jour préparé par notre chef selon les produits du marché.
48€ | Pers.
Entrée de la suggestion du jour
Plat de la suggestion du jour
Dessert à la carte

Discover our Chef’ daily menu with products from the market.
48€ | Pers. – Starter and main course from the suggestion. Dessert « à la carte »

POUR LES ENFANTS
LE MENU PITCHOUN (jusqu’à 12 ans)
16 €
Steak haché, blanc de poulet ou poissons, frites ou légumes OU pâtes torsades sauce au choix : bolognaise,
tomate ou pesto
Child menu : Chopped steak, breaded chicken breast or fish with french fries or vegetables OR pasta (sauce of
your choice : bolognese, tomoto or pesto)
Un petit pot de glace bio - An organic ice cream little pot
Un sirop à l’eau – A syrup with water

LE MENU BÉBÉ
Purée à la minute – Minute maid potato puree
Yaourt ou compote bio – Yogurt or organic compote

8€

*Pour votre information, nous limitons au maximum l’apport de sel, sucre et matière grasse dans notre cuisine.
Pour les allergies, merci de prendre note de notre carte contenant tous les allergènes.

* For your information, we limit the maximum salt intake, sugar, and fat in our kitchen.
For allergies, please consult our card containing all allergens.
(Prix net, service compris – Net price tax, service included)

