
    

- ENTRéES -
 • Soupe du jour accompagnée de pain  5,00

• Tartare de Bœuf minute avec son chapeau    
 de Burratine et petit légumes   15,00 

• Salade de Scampis accompagné    
 de Quinoa rouge et courgettes marinées 15,00

• Foie Gras Cru 
 cuit à basse température avec une compotée  
 de poire au safran et pain au figues  18,00

• Tomate Mozzarella di Buffala Bio 10,50

• Jambon de parme, Mozzarella  
 di Buffala BIO et légumes grillés  15,00

• Carpaccio de Bresaola  16,00

• Carpaccio de Saumon Fumé 
   Entrée 16,00
   Plat 18,00

• Antipasto   9,00

• Tartare de Thon Rouge Mariné 
 sauce soja et gingembre   16,00 

- SALADES -
• Salade de Scampis accompagné   
 de Quinoa rouge et courgettes marinées 15,00

• Salade Mesclun à la Bresaola 16,00

• Salade Mesclun au Saumon Fumé 15,00

• Tomates Mozzarella et accompagnements  
   10,50

• Salade de Pâtes froides au Jambon  
 cru italien  13,50

• Salade de Pâtes froides au Saumon fumé  
   15,00

- PÂTES ET RISOTTO -
• Spaghetti alla Carbonara 13,50

• Risoto du jour   18,00

• Tagliolini à la Truffe fraiche  20,00

• Pâte fraiche à la Saucisse de Sienne 15,00

• Paccheri aux Scampis et fève vertes 19,00

 • Ditalini à la farine de carotte, sauce  
 de petits pois et courgette à la menthe  16,00

 • Trofie au pesto de pistache, basilic  
 et tomates confites  17,00

- HAMBURGERS -
• Black Saumon Pain noir, Burger de saumon   
 guacamole, oignons caramélisés, tomates,  
 salades et sauce tartare maison 15,00

• Pink Beef Pain rose, Burger Angus de boeuf   
 Irlandais, pickels d’oignons sauce maison au   
 Jack Daniels au miel, tomates et salades 13,50

 • Vegan Burger Burger de faglioli et lentille   
 salades, tomates et aubergines avec une sauce  
 aux poivrons rouges  12,50 

- POISSONS - 
• Darne de Saumon Marinées  
 sauce au miel et agrumes  21,00

• Filet de Dorade en Croute  
 de pain Sarde aux tomates séchée 
 sauce aux fenouilles et safran   23,00

• Thon Rouge Pané 
 aux pistaches et dorés au four  24,50

- PLATS - 
• Boulettes Carolos  
 cuites dans sa sauce à la Pays Noire   15,00

• Steak de Bœuf au romarin avec  
 une sauce aux cèpes des bois  18,00

• Filet alla Rossini
 fois gras et sauce au Vin rouge  27,0

• Tartare de Boeuf Quai10 
 viande hachée minute  17,00

• Carré de Porcelet Colombus 
 sauce aux myrtes  20,00

 • Riz Noir aux petits légumes de saison bio 16,00

 • Courgettes et Poivrons Farcis 
 aux petits légumes, gratinés à l’Houmous  
 de lentille, accompagnés de riz aux légumes    
 et son gaspacho de tomates  18,00

Tous nos Plats sont servis 
avec un Accompagnement : 

Pâtes ou Légumes BIO ou 
Pomme de Terre au four

- DESSERTS -
• Tiramisù aux Speculoos et Chocolat  5,50

• Mœlleux au Chocolat 
 accompagnés d’une boule de glace  
 vanille et crème fraiche  7,50

• Espuma de Ricotta et Fruits Rouges  6,00

• Dame Blanche   7,00

• Dame Noir  7,00

• Brésilienne   7,50

 • Panna Cotta aux coulis de Fraise bio  6,00

 • Carpaccio d’Ananas Mariné 
 à la vanille et fruit rouge accompagnés    
 de sa boule de glace à la mangue  6,00

• Sorbet citron, fraise, framboise, mangue
• Glaces vanille, caramel beurre salé, chocolat

( Toutes nos glaces sont artisanales )

Bon appétit !

ATTABLEZ-VOUS, COMME DANS UN FAUTEUIL, 
LE MOMENT SERA AGRÉABLE. 

JE PETIT-DÉJEUNE
Direction ce fauteuil... ou alors, 

la table d’hôte. Magazines, quo-

tidiens et bouquins à dispo-

sition. Je savoure mon café. 

TU DÉJEUNES 
Juste un sandwich ? Ca marche. Le plat 

du jour ? OK. Installe-toi en terrasse ou 

en salle, côté restaurant ou côté salon. 

IL GOUTE...
...une bière ! Sélectionnée dans la très 

large gamme, brassée avec soin. Et 

avec ça ? Une p’tite planche de salai-

sons ou une tartine de fromage frais ? 

NOUS MANGEONS 
Avant ou après le cinéma. Un hambur-

ger pour l’un, un tartare frites pour 

l’autre, un plat de pâtes fraiches pour le 

troisième et un risotto pour le dernier. 

VOUS DANSEZ ? 
Certains soirs, l’ambiance sera 
clairement festive. C’est le mo-
ment où les fauteuils de l’espace 
salon s’éclipsent pour accueil-
lir des événements du Quai10!

ILS RÉSONNENT
Chez nous, les mots «produits bio» 

et «culture raisonnée» résonnent ! 

Nos fruits et légumes, on va les cher-

cher dans les fermes des environs.  

ÉDITEUR RESPONSABLE : JEAN-BRUNO PAMBOU 
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UN CADRE QUI INSPIRE
UN DÉCOR QUI RESPIRE

Vegan




