Pour voir défiler le compteur
de likes au bar aller sur :

cantine conviviale

facebook/pontpontangers

entrées à partager …ou pas !

bar à braise
planche de charcuterie 11.5

belle saucisse campagnarde 15.50

planche de serrano « grande réserve » 12.5

(frites fraîches - sauce porto)

une pizza à partager ?
assiette de saumon gravlax maison 10.5
tartare de bœuf thaï, wakamé 10
pulpo a la brasa, aioli 6.5
plateau de fromages affinés 9

chorizo grillé au josper 16.50
(frites fraîches - sauce barbecue)

hampe de bœuf angus 15.5
(frites fraîches - sauce béarnaise)

Entrecôte maturée de bœuf charolais 25
(pomme de terre grenailles - sauce béarnaise)

Cœur de faux filet maturé 21.5

rillettes de poisson 7

(pomme de terre grenailles - sauce béarnaise)

croustillant de camembert 7

Pluma de cochon ibérique 21

ceviche de la criée façon thaï 11

salades
caesar 12
salade romaine, poulet, câpres, grana padano, sauce césar

fish n’thaï 13
tataki de saumon, légumes croquants (choux blanc, carottes, pois
gourmands, shitakés, noix de cajou) vinaigrette thaï

angevine 13
mesclun de salade, rillauds, croustillant de fromage, œufs, pomme
de terre, pignons de pin

la tomate burrata18.50
(200 gramme de : noire de crimée, cornue, green zébra, olivette,
cœur de bœuf…) burrata et basilic frais.

Infos allergènes : demandez à votre serveur
Prix nets en euros

(pomme de terre grenailles sauce aigre douce
bar entier (le poisson) 19
dorade royale pour 2 32
la côte de Bœuf française
sélectionnée par nos soins
1 kilo 60 1.1 kg 66 1.2 kg 72
(en gros 100g supplémentaires 6)

plats

wok de bœuf 17
(légumes croquants, carottes, choux, pois gourmand,
champignons, coriandre, noix de cajou)

rognons de veau, sauce porto 15.5
cabillaud sauce tom kha kaï 19
(bouillon, lait de coco, gingembre, citron vert)

tartare de bœuf au couteau 20.5
travers de porc, frites 21
joues de lotte rôtie, risotto crémeux 24

pizzas
queen 9
base tomate, fromage, jambon, champignons, olives

beatles 10
base tomate, chèvre, bresaola, roquette

the doors 11
base crème, fromage, pancetta, oignons, persillade

oasis 12
base tomate, fromage, artichauts, aubergines, poivrons,
roquette, grana padano

goat save the queen 12
base crème-moutarde, fromage de chèvre, poulet, miel

rolling stones 13
base tomate, gorgonzola, coppa, roquette, serrano

pink floyd 13
base tomate, fromage, saumon, crème d’aneth

red hot chili pepper 13
base tomate, fromage, poivrons, piments, chorizo, œuf.

Desserts
pannacotta, fruits frais 6
mousse au chocolat 6
brioche perdue, glace vanille 6
supp. flambage au cointreau 3
fondant chocolat comme un quernon 9
cheescake citron, spéculos-raisins 8.5
tiramisu framboise 6.5
assiette de fromages affinés 9
café gourmand 8.5
tartelette du chef 7

