Le 37
Restaurant-Terrasse
Vous accueille
- du Mardi au Dimanche Midi 12h à 14h00
- Vendredi et Samedi Soir 19h30 à 22h00

Réservations:

09 52 52 95 54

www.restaurantle37.fr

Les Titres Restaurant sont acceptés du lundi au samedi MIDI
(hors jours fériés), pour un montant maximum de 19€ par jour
et par personne.

Nos viandes sont d’origine France.

LE 37 – RESTAURANT TERRASSE

ENTREES
-Foie Gras Extra au Porto, lentilles du Puy,
Confit d’oignons

17€

(supplément Menu 7€)

-Velouté de butternut et ses marrons caramélisés

9€

-Salade César

10€

-Vérine de saumon fumé sur lit de fenouil croquant
à l’huile de truffe

11€

PLATS
-Pièce du Boucher, écrasé de pommes de terre,
beurre noisette

18€

-Pavé de Thon snacké, sauce baies roses, riz vénéré

21€

-Pluma de cochon ibérique, sauce au poivre et
pommes de terre grenailles

19€

-Filet de Daurade Royale, crème de Martini et
légumes de saison

19€

LE 37 – RESTAURANT TERRASSE

FROMAGES ET DESSERTS
-St. Marcellin ''La Mère Richard'' -½ pièce 5€50

La pièce

-Fromage blanc faisselle – crème ou coulis fruits rouges

5€50

-Gros chou croquant au mascarpone, coulis de chocolat
au safran

7€

-Panna Cotta au nutella, couverture chocolat blanc

7€

-Tarte Tatin, caramel beurre salé, glace vanille maison

7€

-Carpaccio d’ananas au Rhum, mousse fruits rouges

7€

8€

MENU LE 37
Faites votre choix parmi les entrées, plats et desserts à la carte
Entrée + Plat + Dessert

32€

Entrée + Plat

25€

OU Plat + Dessert

MENU ENFANT – 11€90
(- 10 ans)
Nuggets ou Steak haché charolais, frites
Une boule de glace OU un dessert à la carte (+3€)

LE 37 – RESTAURANT TERRASSE

MENU DU JOUR – 17€90
Rillette de la mer
Salade campagnarde

**********
Paleron de bœuf braisé
Pâtes taglioni
Darne de Saumon,
Crème baies roses, écrasé de pommes de terre
**********
Crumble aux pommes
Brownie chocolat

LE 37 – RESTAURANT TERRASSE

