
  Tartaccio 90 : 10€

Fine couche de viande charolaise émincée au couteau, 
croûtons, câpres frits et une sauce au choix.

Keftahs de Paname : 10€
 
130g de viande bovine française hachée aux herbes et épices 
à la parisienne

Toute notre cuisine est maisonmaison, 
élaborée par notre chef Daniel Renaudie

chef Daniel Renaudie-Toutes nos viandes (exceptée laviande hachée) sont maturées

French Cigar : 9€ 

Feuille de brick farcie au bœuf français 
aux arômes provençaux

nos entrées originalesnos entrées originales

g
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Terrine de notre maison :10€                      

Effiloché de plat de côte de bœuf au vin blanc, romarin, 
                                 sauge et carottes, avec pickles maison

Salade Blues : 1€ 
Salade romaine et frisée, légumes grillés, oignons rouges, 
bleu d’Auvergne, amandes grillées et croûtons

Assiette carnivore : 24€ 
Pour 2 personnes

French Cigar, Terrine de notre maison et Tartaccio 90g

Nos viandes sélectionnéesNos viandes sélectionnées

Keftahs de Paname : 20€
 
200g de viande bovine française hachée aux herbes et 
épices à la parisienne

Plat Signature du chef

Bavette : 25€ 

220g de caractère - goûteuse et juteuse

Pavé de rumsteak : 26€ 

220g de la simmental - épaisse et belle comme on l’aime

Entrecôte : 35€

300g de perfection - maturée sur carcasse

  Tartaccio 180 : 20€

Fine couche de viande charolaise émincée au couteau, 
croûtons, câpres frits et une sauce au choix.

g
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Minute Steak : 26€

220g de tranches de rumsteak snackées aux oignons 
rouges et notre beurre aromatisé

Hachis Beef: 20€

Ragoût de bœuf français, carottes, courgettes, cumin, 
paprika, purée de pommes de terre et chips maison

No BeefNo Beef
Les accompagnementsLes accompagnements

La Beef classic 
Fusion de deux sauces : l’aïoli et le chimichurri

à l’origan frais

La folle furieuse
Cacahuètes émincées, citron vert, coriandre fraiche, 

cébettes et miel

La Blues 
Bleu d’Auvergne, vin blanc, ail, échalotes et crème

La Moutardine
Dijon, câpres, échalottes, persil et huile d’olive

Toutes nos viandes sont grillées avec notre mélange secret de beurre aromatisé 
et servies avec une sauce à part et un accompagnementservies avec une sauce à part et un accompagnement au choix

Nos sauces maisonNos sauces maison

Frites maison

Purée fraîcheur au citron 
et cébette

Légumes de la ferme bio

accompagnement supplémentaire 4€accompagnement supplémentaire 4€sauce supplémentaire 2,5€sauce supplémentaire 2,5€

Steak de la mer prix selon arrivageprix selon arrivage
      Darne de grand poisson du jour

Le potager : 16€16€
300g de légumes frais de saison : cuits, grillés ou crus 

selon leurs humeurs…

Nos DessertsNos Desserts

Crack Pie :10€

Biscuit à l’avoine garni d’une crème cuite secrète 
Attention : addictif

Plat Signature du chef

Fruits de saison en crumble : 10€

Cuit et cru avec un crumble aux amandes 
et de la crème pâtissière

Cheesecake brulé : 10€

Noir de peau et blanc de cœur avec la confiture maison
Plat Signature du chef

Tout notre pain provient de Farine&0, Olivier Magne, Meilleur Ouvrier de France
-




