
Les mets de cette carte sont réalisés
bruts

Il n’y a pas de restaurant de 

Entré

Le Trévise

Les mets de cette carte sont réalisés
bruts, avec les meilleurs produits en provenance directe de nos terroirs

Il n’y a pas de restaurant de 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 39 

Entrée + Plat + Dessert 49 

 Stéphane Milan
Maitre Restaurateur

Le Trévise Atelier Culinaire

 

Les mets de cette carte sont réalisés et élaborés sur place à partir de produits 
avec les meilleurs produits en provenance directe de nos terroirs

 
Il n’y a pas de restaurant de qualité sans transparence dans l’assiette.

 

 

 

 

Composez votre menu

Plat à 28 €

e + Plat ou Plat + Dessert 39 

Entrée + Plat + Dessert 49 

 

 

Stéphane Milan 
Maitre Restaurateur 

Atelier Culinaire 

 

et élaborés sur place à partir de produits 
avec les meilleurs produits en provenance directe de nos terroirs

 
qualité sans transparence dans l’assiette.

 

 

 

 

Composez votre menu 

€ au choix 

e + Plat ou Plat + Dessert 39 

Entrée + Plat + Dessert 49 € au choix

 

 

 

et élaborés sur place à partir de produits 
avec les meilleurs produits en provenance directe de nos terroirs.

qualité sans transparence dans l’assiette.

 

e + Plat ou Plat + Dessert 39 € au choix 

au choix 

et élaborés sur place à partir de produits 
. 

qualité sans transparence dans l’assiette. 

 

 

 L’œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon cru
 

 La terrine de foie gras de canard, chutney de fruits
 Les huîtres creuses N°3 de Lilia «

 La gambas royale
 Le pavé de bœuf 
 Le dos de cabillaud
 Le tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines

 Le clafoutis aux 


 Café ou thé gourmand

Les entrées à 13,00 €

’œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon cru
 Le saumon gravlax

La terrine de foie gras de canard, chutney de fruits
s huîtres creuses N°3 de Lilia «

Les plats

gambas royale croustillante au basilic, 
Le pavé de bœuf Angus, petits légumes, sauce Poivre
e dos de cabillaud, risotto snacké, 

Le tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines

Les desserts

Le clafoutis aux  fruits du moment
 Le moelleux au 
 Le baba au rhum, crème Chantilly

Café ou thé gourmand

Les entrées à 13,00 € 

’œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon cru
Le saumon gravlax, crème fouettée et 

La terrine de foie gras de canard, chutney de fruits
s huîtres creuses N°3 de Lilia « Maison Legris

 
 

Les plats à 28,00€ 

roustillante au basilic, 
Angus, petits légumes, sauce Poivre
, risotto snacké, poivrons

Le tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines

Les desserts à 13,00€ 

fruits du moment, glace vanille Maison
e moelleux au chocolat, crème anglaise

e baba au rhum, crème Chantilly
Café ou thé gourmand avec ses gourmandises.

Les entrées à 13,00 € 

’œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon cru
, crème fouettée et blinis 

La terrine de foie gras de canard, chutney de fruits
Maison Legris » (+3 €)

 

ustillante au basilic, semoule, piquillos
Angus, petits légumes, sauce Poivre

poivrons et beurre blanc
Le tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines

 

, glace vanille Maison
chocolat, crème anglaise 

e baba au rhum, crème Chantilly 
avec ses gourmandises. 

’œuf monté en neige, crémeux du moment, chips de jambon cru 

La terrine de foie gras de canard, chutney de fruits 
» (+3 €) 

semoule, piquillos 
Angus, petits légumes, sauce Poivre 

eurre blanc 
Le tartare de bœuf à notre façon, frites fraîches et sucrines 

, glace vanille Maison 

 


