Bienvenue chez nous ! Notre cuisine est une affaire de goûts,
de saisons, de produits, d’hommes et de femmes…

ENTRÉES

PLANCHES

Terrine de «LA PAMPA» Maison

6,90€

Volaille et porc, cognac, herbes fraiches,
fruits secs et pistaches, confit d'oignon maison.

Pêche du jour, sauce sweet chili.

10,50€

Avocado Toast

10,50€

Accras (2pers)

Guacamole à Faire Soi Même (2pers)
Avocat mûr, oignons rouges, ail,
épices Mexicaines et ses Tortillas.

Pain pochon "Lalos MOF" perdu, rôti avec ses
avocats et tomates fraîches à la mozzarella.

Couteaux Sauce Chimichuri

12,00€

Planche Charcuterie (2pers)

Coquillage que nous travaillons poêlé dans une
sauce aux herbes légèrement épicées, originaire
d'argentine.



Assortiment de charcuterie traditionnelle
et artisanale, terrine de porc et volaille à la pistache.

Notre Foie Gras Mi-Cuit Maison

9,50€

Mariné à la meilleure cachaça brésilienne
servit avec un chutney et ses toasts.

17,90€

Tataki de Thon

16,90€

Cannellonis aux Petits Légumes
Farcies au quinoa et petits légumes provençale,
sauce tomate au basilic maison, gratiné à la
mozzarella.

Grillé aux épices douces, chorizo et
pommes de terre grenaille rôties sauce
piquillos.

Accras maison, finger de mozzarella,
tempura de légumes et guacamole.

20,00€

26,50€

NOS VIANDES (1pers)

Noix d'Entrecôte "ANGUS" Maturée

24,90€

Origine d'argentine, 250gr de bonheur, frites et
salade, sauce au choix.

Pané au sésame noir, sauce vierge et frites de
patates douces.

Steak de Requin à la Catalane

Planche Pampa (3-4pers)

PLATS

NOS CRÉATIONS

12,50€

Tartare de Boeuf au Couteau
(supp césar +1€)

16,90€

Sauce cocktail, sauce chimichuri, câpre, oignons,
fines herbes, salade et frites.

19,50€

Coquelet "Churasco" façon PiriPiri

18,90€

Sauce chimichuri, patate douce rôtie, sauce yaourt
grec, citron, ail et fines herbes.

NOS BURGERS
Le NEW YORKER
Le PAMPA 18,50€
Steack haché boeuf 180gr, emmental,
pain burger, sauce cocktail, oignons,
cornichons, tomates, salade et frites.

15,90€

Effiloché de porc aux épices, pain burger
sauce BBQ maison, salade et frites.

Le DIEGO 20,50€
Steack haché boeuf 180gr, chips de lard,
gorgonzola, oignons rouge, sauce BBQ
maison, salade et frites.

NOS SALADES
Salade PAYSANE - 17,50€

Salade CAESAR SIGNATURE - 17,90€

Demi camembert (pasteurisé) rôti au miel et thym,
copeaux de charcuterie artisanale, légumes de saison
croquants, sauce vinaigrette.

Émincé de poulet croustillant, parmesan,
légumes croustillant, croutons de pain,
sauce caesar maison.

À PARTAGER
ENTRE COPAINS
Tomahawk de Bœuf
Flambée au Thym
1,2 kg - 89,50€
Picañha de Veau
et sa Purée à la Truffe
59,00€

Le morceau prisé des vrais amateurs de viandes,
salade et frites.

Côte de Bœuf
Flambée au Thym
1 kg - 69,50€

Le "magret" du veau, tendre et goûteuse,
mariné au citron vert et épices cajun.

Salade et frites.

DESSERTS
Grand Vendôme

SIGNATURE

10,50€

Biscuit moelleux à la noisette, compotée de fraises Gariguette,
mousse au poivre de Timut, finition avec une crème anglaise
au soupçon de Timut.

Crème Brûlée aux Fruits de la Passion

8,50€

Crème maison aromatisé au fruit de la passion.

Tarte Tatin à l'Ananas

8,50€

Ananas doucement rôti servi avec une boule de glace.

Méga Café Gourmand

Supp Thé +1€

8,50€

Assortiment de mignardises servi avec une boisson
chaude.

La "Mangue"
Mousse légère parfumée à la mangue et la passion,
insert à la mangue, biscuit aux amandes.

Mousse au Chocolat
La recette est un secret de famille !

9,50€

Tiramisu de nos Régions
Crème légère mascarpone et vanille, sablé breton et
son caramel au beurre salé.

MENU ENFANT - 12,50€
Testez les meilleures sauces
pimentées de France,
« La maison MARTIN ».
Elles vont de 3 à 11 en notation
de puissance... SOYEZ
PRUDENT !!

6,50€

1 Jus de fruits ou Sirop à l'eau
Steak Haché
ou
Petit Poisson du Moment
ou
Pollo Loco
Mousse au Chocolat

8,90€

FORMULES DU MIDI - DU LUNDI AU SAMEDI

PLAT - 12,50€
ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT - 15,90€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT - 19,50€

ENTRÉES
Terrine La Pampa
Oeuf Cocotte à la Forestière
Entrée du Jour

PLATS
Pièce du Boucher
Filet de Poulet Croustillant
Cocotte du Jour (voir ardoise)
Panier du Jour +2€ (voir ardoise)
Servi avec Frites, Salade ou Accompagnement du Jour

DESSERTS
Notre Mousse au Chocolat Maison
Dessert du Jour
Café Gourmand (+2,5€)

