
Planche Royale                                           20€ 
Assortiment de charcuterie, fromage affiné et foie gras maison

                                                                                                                                                 
                                                        Planche Pampa                                          14,50€
Accras maison, finger de mozzarella, guacamole,
tempura de légumes 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  
                                                        

Bienvenue Chez Nous ! Comme nous allons vous le répéter durant tout votre passage, notre cuisine est une affaire de goûts, de saisons, de produits, d’hommes et de
femmes… Comme le chef est très occupé, il ne pourra pas venir tout de suite et échanger avec vous… Mais croyez-moi il va passer ! Il a tellement d’histoires à

raconter. Lors de nos voyages en Amérique latine, on a été frappé par l'assaisonnement et les épices, mais c'est bien en France que nous avons trouvé la meilleure
sauce pimentée au monde, « La maison MARTIN ». Elles vont de 0 à 11 en notation de puissance... SOYEZ PRUDENT !!!!

Plat - 11,90€
Entrée + Plat/ Plat + dessert - 13,50€

Entrée + Plat + Dessert - 16,50€
Plat + Café gourmand - 14,50€

Terrine la Pampa
 

Ceviche aux deux saumons
 

Entrée du jour 

Entrées 
 
 
 

 

 
 
 

Pièce du Boucher (Bavette ou onglet de bœuf, 160gr)
Loco Pollo (Filet de poulet croustillant) 

Pato Loco (1/2 magret de canard) 
Cocotte du Jour (Notre viande du jour, voir ardoise)
Panier du Jour (Notre poisson du jour, voir ardoise)

 
 

Servi avec frites, salade ou accompagnement du jour

Notre Mousse au chocolat
maison

 
Fromage blanc caramel au

beurre salé maison
 

Dessert du jour (Voir ardoise)

Desserts
 
 
 

Plats
 
 
 

Planche Mixte                                            16,80€
Assortiment de charcuterie et sélection de fromages  
« Marie Quatrehomme » MOF Fromager                                                                                                                               

Planche de charcuterie découverte             13,80€ 
Assortiment de charcuterie artisanale traditionnelle
italienne avec nos conceptions maison (Magret fumé,
terrine de volaille, chutney, …)  

                                                                      

Accras Maison, sauce « sweet chili »           7,50€ 
Accras de Silure de Loire pêche raisonnée

                                                                          
                                                                                                                                                    

Avocat Toast                                              8,50€
Pain perdu à l’origan, mozzarella fondante, 
avocat, œuf mollet et saumon fumé maison
                                                                                     
 

                                           
                                                                                     

 
Terrine de « LA PAMPA » maison              6,90€
(Volaille et porc, cognac, herbes fraiches, 
fruits secs et pistaches), confit d’oignon maison 

Ceviche aux deux saumons                         7,90€
Citron vert, maïs, coriandre, piment 
d’Espelette, grenade et tartare de fruits exotiques

                                           
                                                                                     Carpaccio de Poulpe à la péruvienne         7,90€
Sauce vierge à la mangue, herbe fraiche
et citron

« Tacos » végétal, légumes rôtis                 6,90€
Chèvre frais de chez mon ami JJ Silloray, condiment
exotique, pesto de menthe                                                  

Foie Gras mi cuit maison                            10€
Mariné à la cachaça Magnifica, 
chutney 5 agrumes et poivre timut
                                                                                     

Trilogie de tapenade, croutons maison      6,80€

POUR DÉMARRER ENTRÉES

FORMULES DU JOUR - UNIQUEMENT LE MIDI

Toutes nos formules changent tous les jours suivant l’inspiration de la cuisine mais aussi des saisons. 
Ne nous demandez donc pas une salade de tomates en décembre !! 

Tout est fait maison et servi le jour même.

Nous accompagnons nos charcuteries et fromages d’huile d’olive du Moulin d’Oltremonti, une des 10 meilleures huiles d’olive au monde ! 
Vous pouvez aussi nous demander du beurre ½ sel (Mais surtout pas de doux s’il vous plaît, on préserve notre chef !)

 



NOS SAUCES 

Le Pampa (Il fallait bien le nôtre)
Pain Burger, cheddar, guacamole, œuf au plat, oignon rouge,

tomate
14,50€ + 3€ en XL 

Le Emiliano (C’est un argentin …)
Pain Burger, Fourme d’Ambert, compotée d’oignon au miel,

chips de lard, sauce BBQ
14,50€ +3€ en XL

 

Le Classique (Recette qui suit le chef depuis plus de 10 ans…)
Pain Burger, curé Nantais, sauce cocktail maison, oignon, cornichon, tomate

13,90€ +3€ en XL

- Steak Haché origine France 150gr
- Pollo loco (Filet de poulet croustillant) 160gr

- Steak Végétal (Quinoa et tomate) 150gr
 

NOS BURGERS 

PLATS

Elaboré à partir d’un pain de chez notre artisan boulanger, nous vous proposons de composer votre burger avec le steak de votre choix. Et oui on a pensé à tout !!
Il existe en deux tailles : Simple ou XL pour les gourmands. 

Nos recettes

CARNE, PESCADO Y OTRO

Nous avons choisi une carte épurée, sans fioriture, à la recherche des saveurs et des goûts les plus francs possibles. Cette carte change à chaque saison, mais nous
garderons nos classiques. Tout au long de nos voyages, nous avons enraciné des recettes dans nos mémoires gustatives que nous partageons avec vous maintenant … On a

hâte de repartir en excursion !!
 

Coquelet « Churrasco », grillé façon Piri-Piri             15,90€
Sauce jalapeno, patate douce rôti, sauce yaourt 
grec citron ail fines herbes

Tartare de Bœuf Charolais au couteau                        14,90€ 
Cornichon, câpre, oignon, fines herbes, 
sauce cocktail maison, frites, salade 

Carpaccio de Bœuf à la romaine                                   13,90€
Pesto maison et parmesan, salade, frites
Dans une grande générosité nous vous offrons la seconde assiette… 
oui on sait, ne nous remerciez pas. Ça nous perdra. 

Tataki de Thon au Ponzu                                               16€
Sésame, pavot, et son wok de légumes 
(attention, n’énervez pas le chef, Tataki c’est un mi cuit)

Pavé de Cabillaud, façon « Fish n’chips »                     13,90€
Pané à l’amande et la pistache, sauce tartare maison, 
frites et salade

Cannelloni à la corse                                              13,50€
(Nous sommes obligés, ils ne mangent que ça dans la
famille du chef !)
Fromage frais de chèvre, pesto maison, herbes fraiches, 
épinard ou blette, sauce tomate maison, 
gratiné à la mozzarella et parmesan.

Poulpe de Roche                                                      17,90€
Rôti aux épices douces, houmous maison, 
petit pain au maïs, salsa verde

Todo Pato                                                                  21€
(«Tout canard», oui nous parlons aussi espagnol…)
½ magret de canard rôti, cuisse de canard confite maison,
escalope de foie gras, pressé de pomme de terre à la truffe

Noix d’entrecôte Angus                                           16,50€
Origine Uruguay, 300 gr de bonheur, salade, frites

Toutes nos sauces sont maison et se demandent à la commande. Nous
avons les classiques, comme des sauces revisitées. 

Mayonnaise à la truffe maison 
Ketchup de cerise maison 

Sauce Pampa (Idéale sur nos pièces de bœuf)
Sauce au poivre

Sauce Miel Gingembre
Sauce au Bleu

Béarnaise (Ma préférée)
Tartare

 
Nous mettons une sauce de votre choix avec le plat de votre choix,

ensuite un supplément sera facturé 0,50€ par sauce ajoutée.  De même
pour nos garnitures ou toute garniture ajoutée sera facturée 3€.



À PARTAGER ENTRE COPAINS

DESSERTS

NOS SALADES 

Bar entier - Voir avec le chef
Farci aux herbes fraiches et agrumes, en croute de sel, risotto de fregola sarda,

beurre blanc (Précommander) 
 

Côte de Bœuf     -    49€
Flambée devant le client, 1 kg, idéale pour deux,  

frites, salade 
 
 

Tomahawk de Bœuf     -    59€
1,2kg flambée devant le client, idéale pour deux, 

frites, salade
 
 

Nous avons choisi de travailler avec nos amis de chez Capkao pour finir en beauté. Mais nous aussi nous faisons de la
pâtisserie ! Bon après, ils sont beaucoup plus forts que nous...

 

Tiramisu maison, sablé breton et               7,50€
caramel au beurre salé   

C’est la bonne saison pour les fruits et légumes, alors on y va ! Et chez nous, vous allez voir, nous sommes très généreux avec nos clients, Pas
question de mettre deux feuilles de salade et trois tomates… 

PS : Parfois nous recevons de la mozzarella à la truffe, n’hésitez pas à nous demander. 
 

Salade Caesar
Salade mesclun et mache, légumes croquants, croutons de pain, 

œuf mollet, parmesan, sauce vinaigrette, sauce caesar 
(Attention il y a de l’anchois) , poulet croustillant

14,90€

Salade italienne
Salade mesclun et mache, légumes croquants, 

mozzarella di buffala, copeaux de charcuterie artisanale italienne,
pesto maison, sauce vinaigrette

15€
 
 

Champagne « méga » gourmand         13€

Notre mousse au chocolat maison                       6,50€

Crème brûlée à la vanille de Tahiti flambée devant le client     6,50€
 

Notre Brie Farci à la truffe maison      7,50€

Baba au rhum (La spécialité de la maison)     8€ Notre Café/Thé « méga » gourmand    8€

Cave à dessert (Large choix)


