
AFTERWORK
L’Apéro Gourmand du Café de La Plage                                                                                      16.-
1 verre (bière / vin / cocktail) accompagné d’une sélection de 3 pièces salées 
proposées par le Chef

Cecina des « frères Alcala » à Vaumarcus, grissini rubata,                                                       17.-
olives vertes du désert de Cordue

Panzerotto à la mozarella fior di latte de « la Casa della Mozzarella »           1 pièce          7.- 
et tomates san marzano                                                                                   3 pièces        19.-

Radis couleur de pleine terre, beurre demisel aux herbes fraîches                  9.-

Sardines fumées en sashimi, foccacia toastée                                                                    12.-

Émulsion de fondue moitié-moitié, croutons à la truffe noire                                            15.-

Féra marinée au sel de livèche, émulsion au safran pimenté,                                                 18.-
focaccia de pomme de terre

Olives vertes du Désert de Cordue                                                                                                 4.-

Anchois de Cantabrie                                                                                                                 12,50.-

COCKTAILS
Lacanaux                                                                                                                                              9.-
Gin Tanqueray, mandarine sherbet, liqueur St Germain, Aperol 

Tulum                                                                                                                                                    9.-
Tequila Don Julio, mango, ginger beer

Topanga                                                                                                                                               9.- 
Bourbon Bulleit, grué de cacao, coco

Copacabana                                                                                                                                        9.-
Rhum Bacardi blanco, concombre, baies roses
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ENTRÉES
La salade du Café de La Plage                                                                                   Petite                9.-
Vinaigrette au cidre, graines soufflées, focaccia au levain maison                                 Moyenne        14.-

Le vitello tonnato du Café de La Plage                                                          Entrée              19.-
Vinaigrette au jus de viande, mostarda di Cremona                                                       Plat                  29.-

Agnolotti in brodo de jambon patanegra                                                      Entrée              21.- 
« des frères Alcala » à Vaumarcus                                                                  Plat                   29.

Artichauts épineux sardes, poire à botzi acidulée                                             Entrée              19.-
et boule de belp                                                                                                        Plat                  27.-                         

PLATS
Contre-filet de bœuf suisse, salsifis rôtis, mousseline  de pomme de terre                          38.-
et cornes d’abondance                                                       
La volaille du « Nant d’Avril », spätzli maison aux pousses d’épinard                                  34.-
cime di rapa sautées                      
Les perches de la « perche de Loë » en tempura, lentilles corail,                                           39.-
et curry de légumes au lait de coco   
Le couscous végétarien de saison                                                                                                24.-

DESSERTS
Le « François »                                                                                                                                     12.-
Tuiles caramélisées au sucre muscovado, crémeux citron huile d’olive, glace yaourt

L’Opéra du Grand Théâtre                                                                                                               14.-
Ganache chocolat « Orfèvre », crémeux café « Horace », granité au café


