
 

 
 
 
 

 
LE CAFÉ ANTONIA VOUS PROPOSE 

A partir de 12h00 
 
 

Les entrées 
 

Rouleaux de Printemps au King crabe, ketchup épicé • 39€ 

Fines tranches de culatello, pain grillé • 48€ 

6 huîtres spéciales n°2 de chez « Ancelin » • 36€ 

Betterave « Crapaudine » cuite au gros sel, Burrata fumée • 39€ 

Tourteau de Roscoff, haricots verts en salade, mayonnaise truffée • 55€ 

Tartare de thon relevé d’un guacamole et sésame • 47€ 

Saumon fumé au bois de hêtre, blinis et crème citronnée • 53€ 

Foie gras de canard confit poivre et sel, chutney de fruits •53€ 

Ceviche de bar au jus de yuzu, grenade, mangue et coriandre • 46€ 

Soupe de potimarron, écume de châtaignes aux noisettes • 25€ 

 
Les salades 

 
Cœur de laitue, huile d’olive citronnée • 24€ 

Croquante aux saveurs du Sud, thon à l’huile • 39€ 

"King crab", pamplemousse et avocat,  

vinaigrette à la coriandre • 58€ 

César salade au poulet grillé et bacon • 47€ 

Haricots verts et artichauts Camus à l’huile de noisette • 43€ 

Salade de concombre à la menthe, tomates cerises, féta et olives • 34€ 

Salade de poireaux et huîtres, vinaigrette au Xérès • 42€ 

 
Les sandwichs  

 
Les sandwichs selon votre goût • 45€ 

poulet, fromage, jambon d’York, saumon fumé... 

Club sandwich végétarien • 45€ 

Club sandwich au bacon grillé • 49€ 

Club sandwich au homard • 89€ 

 
 

« Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts »  



 

 
 
 
 

Les plats 
 

Pennes cuites au jus de tomate épicé, olives et basilic • 37€ 

Gambas sautées au wok, nouilles au soja et coriandre • 55€ 

Fish and chips, sauce tartare • 69€ 

Cocotte de champignons sauvages retour de cueillette • 42€ 

Poisson grillé à l’huile d’olive, légumes au citron confit • 53€ 

Minute de poissons au jus de coques, sauté d’épinards • 58€ 

Saumon cuit basse température, choux pointu, gingembre et citron • 48€ 
Suprême de poulet rôti aux girolles, jus du rôti • 68€ 

Carpaccio de bœuf "Black Angus" à l’huile d’olive, parmesan et roquette • 44€ 

Bœuf rôti et confit au vin rouge, garniture grand-mère • 63€ 

Steak tartare, pommes frites et cœur de sucrine • 49€ 

Cheeseburger au bacon « crispy », oignons frits et tomate épicée • 45€ 

Côtes d’agneau grillées au serpolet, carottes et pois chiches au cumin • 65€ 

 
Les fromages 

 

Assortiment de fromages affinés • 25€ 

 

Les desserts 

 

Assiette de fruits rouges • 33€ 

Clafoutis aux poires et mûres sauvages, glace à la pistache • 32€ 

Glaces et sorbets du moment • 24€ 

Tarte ou pâtisserie du jour • 22€ 

Café glacé à la fleur d’oranger, sauce caramel • 32€ 

Mousse aérienne de chocolat Nyangbo et son sorbet • 27€ 

Millefeuille à la vanille de Bourbon • 34€ 

Assortiment de petits fours frais • 20€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Les viandes sont d’origine irlandaise et française - Taxes et service compris -  TVA 10% »  


