
LES ENTRÉES 

 La vraie salade César Ritz  22€ 
The real Caesar Ritz salad 

                                                                              Velouté de chou-fleur et sommité rôtie  17€ 
                                                                                                              Roasted cauliflower velouté soup 

Œufs mimosa de « Mamie Constant »  18€ 

Old style devilled eggs 

     Fines tranches de saumon fumé de Norvège, crème acidulée à l’aneth et blinis  25€ 
       Thin slices of smoked salmon from Norway, acidulated cream with dill and blinis 

Foie gras de canard de Vendée et agrumes  28€ 
     From « Vendée », duck foie gras and citrus 

 

LES PLATS 

                  Volaille jaune des Landes rôtie, croustillant de pommes de terre   35€                                                                                  

Roasted Landes chicken, multilayer crispy potatoes 

 

Dos de cabillaud poivre et sel, chou pak choï et émulsion à la citronnelle 260 Kcal   36€ 

Filet of cod served with bok choy and lemongrass sauce 260 Kcal 

                                          Ravioles de langoustine, mousseline d’artichauts, coulis de crustacés  36€                                                      

Langoustine ravioli served with artichoke purée and shellfish sauce 

    Jarret de veau cuit façon osso bucco, carottes fondantes et son condiment  34€      

                 « Osso bucco » cooked veal shank and melting carrots 

                          Jeunes légumes du moment cuisinés en cocotte  26€    

          Seasonal vegetables cooked in stew pan 

Burger de bœuf Black Angus  33€ 
Black Angus beef burger 

 

                                                                                       Croque-Monsieur Constant  26€ 
                                                                                         Croque-Monsieur – Bread with ham and grated cheese 
 

 Ravioles à la truffe et copeaux de parmesan  29€ 
Small truffle ravioli with parmesan cheese 

                                                                                                 Pizza Margherita  22€ 

 

                                                                                                 Pizza à la truffe  22€ 

 

LES DESSERTS 

Tarte des demoiselles Tatin et crème crue fermière 16€ 
« Tatin » apple pie and farmer’s sour cream 

   Salade de fruits frais de saison  18€ 

Fresh fruits salad 

                                                                                                       Mont Blanc  18€ 

   Les fromages de nos régions, confiture de cerises  18€ 

 Fine cheeses of our regions, cherry jam 

                                                                      La fameuse tarte au chocolat de Christian Constant  16€ 

                                                                                           The fabulous « Christian Constant » chocolate tart  

                                                                          Glaces et sorbets du moment « Hugo et Victor » 16€ 

                                                                                                             Ice cream and sorbets « Hugo et Victor » 

Tous nos fruits et légumes crus sont issus d’une agriculture biologique      Disponible 24/24 
All our raw fruits and vegetables are organic                                 available 24/24      

Toutes nos viandes sont nées, élevées, abattues et découpées en France 
All our meat are born, raised, slaughtered and cut in France 

 

Une charge de service de 7€ est appliquée à chaque commande 

A 7€ delivery charge will be added per order 


