
La Cave
Les Vins Les Vins BlancsBlancs  Verre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75clVerre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75cl

Côtes de Gascogne Uby N° 3 ..................................................... 5,80e	 18,90e	 27,00e 
Joli nez complexe et intense où se mêlent pamplemousse et fruits exotiques

Le Pacherenc du Vic Bilh - AOP .................................................. 6,90e 20,90e 30,00e 
Vin moelleux du Sud-Ouest, “Torus” de chez Alain Brumont.

Les Vins Les Vins RougesRouges  Verre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75cllVerre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75cll

Vin bio du Ventoux - Les Deux Bastide - AOP ................................4,00e 12,90e 19,00e	

Intense, rubis, notes de fruits rouges, le soleil dans votre verre.

Saint-Nicolas de Bourgueil - AOC Cuvée classique ................... 5,50e 17,90e 26,00e 
Harmonie florale et fruitée.

Chinon “Amaranthe - Baudry-Dutour” - AOC ................................ 6,00e 19,00e 29,00e 
Véritable délice gourmand, fruité et élégant.

Côtes du Rhône - Les Coudriers - AOC .......................................... 5,00e 16,00e 24,00e 
Aux arômes de fruits mûrs, charpenté offrant une belle finesse.

Pinot Noir Gargantuavis - Terroirs des Dinosaures - IGP ............ 5,90e 18,00e 27,00e 
En bouche, c’est l’équilibre, la rondeur et le fruit.

Pic Saint Loup - AOP Languedoc Pic Saint Loup brusques ......... 6,00e 18,90e 29,00e 
Arômes de garrigue, épices chaudes et fruits rouges bien mûrs.

Bordeaux Côte de Bourg .................................................................... 6,00e 19,00e 29,00e 
Equilibre. Rondeur et fruit.

Bourgogne Pinot noire Bio - Hautes Côtes de Nuits Domaine Hudelot - AOC 39,00e 
Gourmand, belle fraicheur, notes intenses de fruits noirs mûrs.

Crozes Hermitage “Domaine du Colombier” - AOC ......................  38,00e 
Souple, gourmand, vin expressif et généreux en fruits.

Bordeaux Saint Emillion Grand Cru “Château Vieux Lescours” - AOC .. 7,90e 26,50e 39,00e 
Rond et élégant aux tanins fins, parfait avec les viandes.

Bordeaux Péssac - Léognan Château Lafont Menaut - AOC .......  45,00e 
Vin élégant et charpenté. Une référence dans le vignoble Bordelais.

Bordeaux Saint Estephe – Les Hauts de Pez “Château Tour de Pez” - AOC  50,00e 
Robe soutenue, violine. Nez boisé grillé fin sur fond de baies mûres.

Bordeaux - Margaux “Initial de Desmirail” - AOC .........................  59,00e 
Second vin du Château Desmirail, charmeur, souple et fruité.

Côtes Rôtie – Reviniscence “Domaine Faury” - AOP .....................  75,00e 
En bouche, c’est l’équilibre, la rondeur et le fruit.

Les Vins Les Vins RosésRosés  Verre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75cllVerre 15cl  Carafe 50cl  Bouteil le75cll

Vin Corse de l’île de Beauté - Domaine Casa Rossa - IGP ....... 4,90e 14,90e 22,00e 
Du caractère, des notes de fruits rouges

Vin du Languedoc roussillon, «AMOUR DE GRIS» - IGP .............. 5,90e 17,90e 26,00e 
Robe très pâle. Vin fruité; souples et rond en bouche

Cuvée Magali - Côtes de Provence - AOP .................................... 6,00e 19,00e 29,00e 
Un très bon rosé dans la pure tradition de la Provence. Nez subtil, bouche ample et équilibrée.

Demandez-nous les années des vins.  
Notre carte de vins peut varier en fonction des disponibilités.

Nos Nos Bulles Bulles 13cl      Boute i l le75c l13cl      Boute i l le75c l

Blanc de Blanc Bio «Prestige» ......................................................................... 5,90e 25,00e

Kir Royal (mûre, cassis, pêche) ............................................................................. 8,90e  
Champagne Mercier  ......................................................................................... 8,00e  45,00e

Champagne Mercier Rosé ................................................................................ 8,90e  48,00e

Champagne Moet Chandon Impérial ............................................................... 65,00e

Champagne R de Ruinart .................................................................................... 75,00e

Nos vins sont exposés en vitrine près du bar.
Vous pouvez emporter votre bouteille de vin non terminée.

Indications sur la provenance de nos alcools
Rhum Pampero : Venezuela - Gin Gordon’s : Angleterre
Vodka Finlandia : Finlande
Whisky JB : Ecosse - Jack Daniel, Woodford : USA
Benriach Smoky : Ecosse
Manzana, Get27, Baileys, Calvados, Cardhu,  
Cognac Hennessy, eau de vie de poire, genièvre de Wambrechies : France

ArrasArras
Route de Saint-Pol
Parc des Bonnettes
Tél. : 03 21 07 10 15

Wambrech iesWambrech ies
Parc du Moulin

Rue Clément Ader
Tél. : 03 20 12 90 00

Site Internet : www.tomate-cer ise . fr www.tomate-cer ise . fr -  Adresse mail : contact@tomate-cer ise .comcontact@tomate-cer ise .com

Laissez voyager vos envies...

Noyel les-Godaul tNoyel les-Godaul t
Zone commerciale Auchan

Rue de Beaumont
Tél. : 03 66 98 01 23

menu
Été 2022

Demandez votre

carte de fidélité

UNE BOISSON 
AU CHOIX :
• Jupiler 25cl
• Eau plate ou pétillante

UN PLAT AU CHOIX :
• Tarte fine gratinée ou Welsh
• Plat du jour
• Pâtes du jour
• Pâtes Bolognaise ou Carbonara
• Lasagnes saumon épinards
• Moussaka

Café
Supplément +0.90E

pour le thé
Café gourmand 

+3.90E

Thé gourmand
+4.80E

Jupiler 33cl : +1E • Leffe, Karmeliet 25cl : +2E

                                   • Leffe, Karmeliet 33cl : +2,50E

++ ++

Formule
MM id iid i  EExpressxpress

Formule
EEnfantsnfants
Jusque 10 ans 

Plat + Dessert

Valable uniquement le midi
du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

PLAT AU CHOIX : 
• Steack haché Hauts-de-France
• Hamburger
• Pâtes Carbonara
• Pâtes aux 2 saumons
• Dés de saumon rôtis
•  La Bambino 

(Tarte fine façon pizza, crème fraiche et  
fromage blanc, rondelles de tomates, 
jambon, emmental et mozzarella râpés)

• Nuggets de poulet x4

Garniture au choix : Frites, Pâtes, légumes, purée. 

DESSERTS AU CHOIX :
• Coupe 2 boules 
   (Parfums au choix)
• Mousse au chocolat
• Compote à boire
•  Fromage blanc sucre ou coulis 

de fruits rouges

Les Formules

15, 90x

Boisson
comprise

9, 90x

Chez                                , on cuisine :
Des produits frais et de qualités.

Un poisson frais livré chaque jour.

Des légumes de saison de chez notre maraîcher.

Nous réalisons tous nos plats, nos sauces

et nos desserts.

Vous souhaitez organiser un événement ? 
Réunion de travail, événement familiaux, 
repas entre amis, cocktails dînatoires... 

Nous nous adaptons à vos demandes.

Le saviez-vous ?
Tomate Cerise possède un drive.

Au volant de votre voiture,
commandez votre repas pour le midi et le soir.

Offrez une carte cadeau
de la valeur de votre choix.

Contactez-nous

Suivez notre actualité sur Facebook
Découvrez chaque jour

les suggestions du chef pour le restaurant et le drive

Plat et DessertPlat et Dessert
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        PourCommencer

LesLes  CocktailsCocktails  20cl20cl

 avec alcool      8,90x

Virgin   sans alcool      6,90x

La Tomate Cerise 
Rhum blanc, jus de maracuja, jus de planteur des îles, 
sirop de grenadine.
Virgin Sans rhum.

La pina colada 
Rhum blanc, purée de coco, jus d’ananas et chantilly.
Virgin Sans rhum.

Le spritz 
Apérol, blanc de blanc, perrier.

Le mojito 
Rhum ambré, citron vert, feuilles de menthe, sucre de 
canne, limonade.
Le mojito version Exotique
Le mojito version Royale
Virgin Sans rhum.

Le Détox 
Vodka, jus de Calamansi, jus de citron, orange pressée,  
sirop de grenadine.
Virgin Sans Vodka.

Panthère rose 
Gin, jus de Calamansi, jus d’ananas, jus de citron, sirop de 
fraise.
Virgin Sans Gin.

Le White Negroni 
Gin, Suze, Martini Dry, jus de citron, limonade.

Le Lynchburg 
Jack Daniel’s, triple sec, jus de citron, sucre de canne, 
limonade.

Nos Nos Bulles Bulles 13cl  Boute i l le75c l13cl  Boute i l le75c l

Blanc de Blanc Bio «Prestige» ...........5,90e 25,00e

Kir Royal (mûre, cassis, pêche) ...............8,90e  

Champagne Mercier  ...........................8,00e  45,00e

Champagne Mercier Rosé ..................8,90e  48,00e

Champagne Moet Chandon Impérial ...  65,00e

Champagne R de Ruinart ........................  75,00e

Les garnituresLes garnitures
Frites, pâtes, ratatouille, salade, pommes de 
terre à l’huile d’olive. 
Garniture en supplément : 1,90E

Les saucesLes sauces
Poivre, Maroilles, crème de Parmesan, crème de 
cheddar, barbecue, sauce en supplément 1E

LesLes  ApéritifsApéritifs
Kir vin blanc 14cl ............................................ 4,00e	

Mûre, cassis ou pêche.

Ricard 2cl................................................................4,00e

Picon vin blanc 12cl  Picon bière 25cl ..............4,90e

Campari 5cl ...........................................................4,90e

Martini (Rosso, Bianco, Dry) 5cl ...............................4,90e

Suze 5cl ...................................................................4,90e

Porto 8cl .......................................................... 4,90e

Americano Maison 14cl .................................. 7,90e

Vodka “Finlandia” ................................................6,90e 
Accompagnements : jus de fruits ou soda : 0,60e

“ZACAPA” 4cl ....................................................... 10,90e 
Rhum guatémaltèque, vieilli dans des chais à 2300 m.

LesLes  WhiskiesWhiskies  4cl4cl
Notre sélection Française du moment ............8,90e

Benriach Smoky Ten.............................................9,90e	

Single Malt Tourbé, 10 ans, provenant du Speyside en 
Ecosse et vieilli en fût de bourbon, de rhum jamaïcain et 
de chêne neuf.

Cardhu 12 ans ......................................................8,90e

Notes moelleuses de céréales et de miel.

Woodford Réserve (Bourbon) ...............................8,90e

Jack Daniel’s .........................................................6,90e

J&B ...........................................................................5,90e

Slane Irish Whisky 4cl ..........................................8,90e	

Whisky Irlandais Triple Casked, maturé dans des fûts de 
chêne neuf, de bourbon et de Xérès Oloroso.

(Supplément soda : Coca, limonade, jus de fruits : 0,60e)

LesLes  ViandesViandes
La Moussaka....................................................... 14,90e 
viande de bœuf hachée, 4 épices, aubergines et 
béchamel au parmesan, salade.

Le Duo de poulet et porcelet ......................... 15,90e 
Un filet de poulet cuit à basse température, gratiné au  
maroilles, en duo avec de l’échine de porcelet caraméli-
sée.

La Joue de boeuf. ............................................. 15,90e 
Cuisinée en Carbonade Flamande, un régal.

Le Carpaccio de Bœuf .................................... 17,90e 
150 gr de fine tranche de bœuf Charolais mariné à l’huile 
d’olive et citron, pistou, jaune d’œuf, copeaux de grana 
padano, tomates confites et olives de kalamata.

Le Tartare classique ......................................... 15,90e 
180 gr de Viande hachée «Hauts-de-France», purée de 
tomates confites, copeaux de grana padano, échalotes, 
câpres, ciboulette, cornichons et sauce cocktail.

Le tartare Méditerranéen ................................ 17,90e 
180 gr de viande hachée «Hauts-de-France», pesto 
maison aux amandes, jaune d’œuf, copeaux de grana 
padano, câpres, ciboulette, artichaut et tapenade

Bavette de boeuf. .............................................. 17,90e 
Pièce de 200 gr provenance Irlandaise, un délice pour les 
amateurs de viande.

Le Veau  ............................................................... 23,90e 
Nous avons choisi le t-bone, une côte d’environ 300gr 
«la côte des amateurs de viande par excellence», 
sauce chimichouri.

La Noix d’entrecôte  ......................................... 23,90e 
280 gr de viande à la Chair tendre et persillée.

Le Bœuf Black Angus ........................................ 23,90e 
Environ 300 gr de Ribs de bœuf cuit 36 heures à basse  
température, pour une expérience unique,  
mêlant fondant, jutosité et explosion de saveurs…

Les Les PoissonsPoissons  
Le poisson du jour ............................................  17,90e 
Poisson selon arrivage et humeur du Chef.

Le Saumon .......................................................... 18,90e 
Simplement roti et mariné à l’huile d’olive, ciboulette, citron 
et ail, accompagné de ratatouille

Tartare de saumon ............................................ 17,90e 
Tartare assaisonné d’huile d’olive et jus de citron  
accompagné de tsasiki concombre, garniture au choix.

La Joue de loup de mer .................................. 18,90e 
En croute de parmesan, linguine au pesto et légumes 
printaniers.

Les Les EntréesEntrées
Tartare de saumon ...............................................8,90e	

Parfum assaisonné d’huile d’olive et jus de citron,  
accompagné de tsasiki concombre, toasts.

Les petites sardines .............................................8,90e 
«La Guildives», perles rares, à l’huile d’olive bio, servies 
avec ses toasts (8 petites sardines dans leur boîte).

Véritable Burrata di Bufala ............................. 10,90e 
En provenance d’un petit producteur italien.  
Accompagnée d’une salade de tomates de couleur,  
olives de Kalamata et vinaigrette au pistou.

Les Crevettes .........................................................8,90e 
6 crevettes servies en tempura, sauce salée sucrée 
legèrement pimentée.

Les Les PâtesPâtes
Nos classiques ................................................... 13,90e 
Au choix : Bolognaise, Carbonara ou Pâtes du jour.

Lasagne de saumon ......................................... 14,90e 
Saumon, béchamel, Gorgonzola et épinards.

Penne aux deux saumons ............................... 14,90e 
Crème, saumon et saumon fumé, roquette, tomates confites 
et graines de courges.

Ravioles fraîches 5 fromages ......................... 16,90e 
Sauce crème de parmesan parfumée à la truffe, asperges 
et champignons de paris, tomates confites et  roquette.

Cappelleti à la crème de Parmesan ............ 15,90e 
Fourrée à la viande de bœuf. Jambon Serrano grande 
réserve 18 mois, roquette et copeaux de grana padano.

Linguine au Pesto et Burrata .......................... 16,90e 
Servie avec sa burrata di bufala, jambon serrano grande 
réserve 18 mois, roquette, tomates confites et copeaux de 
grana padano.

LesLes  Pad ThaïPad Thaï  Façon Tomate CeriseFaçon Tomate Cerise

Nouilles de blé chinoises, légumes croquants  
marinés à la sauce soja, épices Thaï,  
cacahuètes salées, oignons frits.

Le Pad Thaï Nature ............................................. 14,90e

Le Pad Thaï Poulet .............................................. 15,90e

Le Pad Thaï Crevettes ........................................ 16,90e

Le Pad Thaï Saumon ........................................... 17,90e

LesLes  Tartes FinesTartes Fines
Toutes nos tartes fines sont nappées d’un mélange 
de crème fraîche et fromage blanc.

La Gratinée ......................................................... 10,90e 
Confit d’oignons, poitrine fumée grillée, fromage râpé.

La Welsh .............................................................. 12,90e 
Cheddar, moutarde, jambon blanc, croûtons.

La Savoyarde ..................................................... 14,90e 
Pommes de terre, reblochon, fromage à raclette, jambon 
Serrano grande réserve 18 mois.

L’Estivale .............................................................. 16,90e 
Rondelles de tomates de couleur, pistou,  
burrata di Bufala, jambon serrano 18 mois grande réserve, 
roquette et copeaux de grana padano.

La Prestige .......................................................... 16,90e 
Crème parfumée  à la truffe, tomates,  fromage rapé, 
champignons de paris, roquette et Jambon Serrano  
18 mois grande réserve.

LesLes  SaladesSalades
Toutes nos salades sont copieuses.  
Vous en ferez tout un repas.
Salade César ..................................................... 16,90e 
Salade assaisonnée de sauce césar maison, aiguillettes de 
poulet marinées au citron, tomates cerises, olives noires de 
kalamata, oignons rouges, croûtons, comté et copeaux de 
grana padano.

Salade de la Mer  ............................................. 16,90e 
Salade, beignets de crevettes, saumon fumé, asperges, 
tomates de couleur et olives de kalamata.

Salade Italienne ................................................ 17,90e 
Salade assaisonnée d’huile d’olive et jus de citron, burrata di 
bufala, artichauts, tomates de couleur, Jambon  
Serrano grande réserve 18 mois, copeaux de grana padano 
et olives noires de kalamata.

Salade Fraîcheur ............................................... 15,90e 
Salade de tomates de couleur, melon, jambon serrano 
grande réserve 18 mois, feta et roquette.

Demandez nos HamburgersDemandez nos Hamburgers
en version végétarien en version végétarien 
(sauf Pulled pork)(sauf Pulled pork)

(Steack végétal Provolone et épeautre)

LesLes  HamburgersHamburgers
  Simple Steak Double SteakSimple Steak Double Steak
Le tradition 15,90e	 19,90e 
Pain brioché, confit d’oignons, steak haché, poitrine fumée grillée,  
crème de cheddar, salade et tomates cerises.

Le tomate cerise  15,90e	 19,90e 
Pain brioché, confit d’oignons, steak haché,  
crème de parmesan, roquette et grana padano

Le pulled pork barbecue 16,90e	  
Pain burger, confit d’oignons, galette de pommes de terre,  
pulled pork (échine de porcelet caramélisé),  
sauce barbecue, salade et pot de sauce cheddar

Le Burger Burrata 19,90e	  
Pain burger, pistou, tomates, steak haché, crème de parmesan,  
roquette, copeaux de grana padano, burata di bufala et roquette.

Les Desserts

Les Boissons

Les Les DessertsDesserts
Fromage blanc, coulis de framboises et muesli ....5,90e

Crème brûlée à la vanille .............................. 6,90e

Mousse au chocolat ........................................ 6,90e

Ch’tiramisu aux speculoos ............................ 7,50e

La pavlova bergamote et fruits de saison .... 7,90e

Craquelin chocolat ........................................ 7,50e

Salade de fruits et son sirop à la menthe ....... 6,90e

La verrine Tomate Cerise ............................... 7,90e 
Brisure de petits beurre, crème cheese et fraises.

Dessert du moment ........................................ 7,90e

Le profiterole .................................................. 8,50e 
Bun’s feuilleté, glace vanille, sauce chocolat maison, 
éclats de noisettes.

Le Véritable Irish Coffee................................. 8,90e

Whisky Irlandais, Triple Casked, maturé dans des fûts de 
chêne neuf, de bourbon et de Xérès Oloroso.

LesLes  GlacesGlaces
Dame Blanche ......................................................6,90e

Glace vanille, sauce chocolat maison et chantilly.

Chocolat ou Café Liégeois ................................6,90e

La coupe gourmande .........................................7,90e 
Glace stracciatella, glace vanille et glace pate à tartiner, 
sauce chocolat, chantilly.

Coupe d’été ..........................................................7,50e 
Glace yaourt, sorbet cassis et sorbet peche de vigne, 
coulis de fruits rouges, chantilly.

La coupe princesse .............................................7,90e 
Sorbet violette, citron vert, cassis, pétillant et fruits de 
saison.

La melba fraise .....................................................8,90e 
glace vanille, fraise, morceaux de fraises,  
coulis de framboise et chantilly.

3 boules de glace ou sorbet .............................6,90e

Nos glaces : vanille, chocolat, café, fraise, stracciatella, 
pate à tartiner, yaourt.

Nos sorbets : cassis, peche de vigne, violette, citron vert, 
fruits de la passion, fraise.

Pour votre anniversaire, réservez votre gâteau !
(Craquelin chocolat praliné) minimum 4 pers à 7,50e

la part. Uniquement sur réservation 24h à l’avance.

LesLes  Jus de FruitsJus de Fruits
et sodas

Jus de fruits - 25cl .......................................... 3,90e 
Orange, pomme, ananas, tomate et abricot.
Orange pressée - 15cl .................................... 4,40e

Coca-Cola - 33cl ............................................ 3,90e

Coca-Cherry- 33cl .......................................... 3,90e

Coca-Cola Zéro - 33cl .................................... 3,90e

Fanta orange - 33cl ........................................ 3,90e

Sprite - 33cl  .................................................... 3,90e

Fuzetea - 25cl .................................................. 3,90e

Tropico Tropical - 25cl .................................... 3,90e

La La CaféterieCaféterie
Café gourmand (ou Thé +0,5€) .................... 7,90e

Expresso, décaféiné  ...................................... 2,00e

Expresso-crème, déca-crème  ...................... 2,60e

Thé ou Infusion ................................................ 3,90e

Double expresso ou décaféiné  .................... 3,90e

Cappuccino avec chantilly  .......................... 4,20e

Le Véritable Irish Coffee................................. 8,90e

Whisky Irlandais, Triple Casked, maturé dans des fûts de 
chêne neuf, de bourbon et de Xérès Oloroso.

Les Les DigestifsDigestifs  4cl4cl
Get 27, Bailey’s, Malibu ou Manzana .............5,90x

Genièvre de Wambrechies ................................6,90x

Eau de vie de poire ou Calvados .....................7,90x

Cognac Hennessy VS ..........................................7,90x

Le Véritable Irish Coffee................................. 8,90e

Whisky Irlandais, Triple Casked, maturé dans des fûts de 
chêne neuf, de bourbon et de Xérès Oloroso.

Les Les BièresBières  pression
   33cl 50cl 33cl 50cl
Jupiler 5° ............................................ 4,50x	 6,50e	

Bière Pils, au goût équilibré et à l’amertume soutenue.

Abbaye de Leffe 6.6° ....................... 5,70x 8,50e 
Saveur subtile - Nuances douces de vanille et  
clous de girofle.

Karmeliet 8,4° .................................... 6,50x 9,20x	

A base de 3 céréales : orge, froment et avoine. 
Notes fruitées et agrumes.

Kwak 8,4° ........................................... 6,50x 9,20e 
Note d’arômes caramel et oranges séchées, soupçons 
d’épices...

Abbaye de Leffe Ruby 5° ................ 5,90x 8,60x 
Saveurs fruits rouges, notes raffinées de fruits rouges 
et de bois de rose.

Picon bière ........................................ 4,90x 5,90x

Panaché ............................................. 3,50x 4,20x

Monaco .............................................. 3,90x 4,90x

Leffe zéro sans alcool 33 cl ...........  5,40x

Les Les EauxEaux
minérales

Perrier - 33cl ..........................................................3,90x

Vittel, Perrier Fines Bulles - 50cl ........................3,90x

Vittel, Perrier Fines Bulles - 100cl ......................4,90x

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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A partager à 2A partager à 2
L’Ardo ise mix te L ’Ardo ise mix te 12,90x

Jambon serrano grande réserve 18 mois, gressins 
aux sésame, tapenade d’olives noires et toasts.

Les Crevet tes Les Crevet tes   13,90x

12 crevettes servies en tempura, sauce salée 
sucrée légèrement pimentée.

Les pet i tes sard inesLes pet i tes sard ines  13,90x

«La Guildive», perles rares à l’huile d’olive bio, 
servies avec ses toasts (16 petites sardines).

Burrata di BufalaBurrata di Bufala  10,90x

En provenance d’un petit producteur italien.  
Accompagnée d’une salade de tomates de 
couleur, olives de Kalamata et vinaigrette au 
pistou.

La Planche de la MerLa Planche de la Mer  14,90x

Tartare de saumon et tsasiki concombre, toasts 
et 6 crevettes servies en tempura.

A partager à 4A partager à 4
L’Assiette L’Assiette de convivia l i té de convivia l i té 24,90x

Jambon serrano grande réserve 18 mois, tempura 
de crevettes, burrata di bufala, tartare de saumon 
et ses toasts, tapenade, olives de Kalamata.

La Tarte f ineLa Tarte f ine
Notre conseil :

La gratinée 10,90x								
ou La Welsh 12,90x

A déguster avec l’apéritif...A déguster avec l’apéritif...

Nos produi ts prest igesNos produi ts prest iges
Jambon ibérique Bel lotaJambon ibérique Bel lota  
En direct du producteur  
Entre 36 et 40 mois d’affinage 
... une explosion de saveurs.

 50gr 16,90x	

	
100gr 23,90x

Cav ia r  «S t u r i a »  p r imeu rCav ia r  «S t u r i a »  p r imeu r   58,00x

Caviar IGP d’Aquitaine,  
goût subtile de beurre et  
brioche salée,  
boîte de 30gr.

Notre sélection ou nouveauté

Pain Buns briochéPain Buns brioché

Viande Hauts-de-Franc
e

Viande Hauts-de-Franc
e

Steak 150 gr.Steak 150 gr.


