
  Prix nets en euros   

 

Le titre de Maitre Restaurateur est décerné par l’état et controlé par un audit réalisé par un organisme indépendant.  

Il résulte de la volonté commune de l’état et des professionnels de valoriser les restaurateurs. C’est ainsi le seul titre officiel reconnu. 

Tout produit « Fait Maison » est un produit brut transformé par des professionnels et mentionné par ce logo :  

       La Carte du Cintra 

 
 Pour éveiller vos papilles 
 

 Apéritif maison, champagne Duval leroy, liqueur de framboise, purée de litchi, jus de pomme       14,90                                                                                             

La coupe de champagne Duval Leroy                17,50 

La coupe de champagne rosé Laurent Perrier            21,50 

 

Assiettes apéritives 
 

 L’assiette de jambons « Parme et Cebo »                         14,90 

 L’assiette de nems et samoussas (12 pièces)            14,90 

 Les petites sardines à l’huile d’olive « Ramon Pena »           12,50 

 Croque monsieur à la truffe               13,50 

 Les petites brochettes de poulet Yakitori, sauce soja (4 pièces)            9,50 

 Gambas panées, sauce gribiche (par 5)             12,50 

 Bol de Edamame (fèves de soja, fleur de sel)              6.50 

 Ravioles de Gyozas crevettes (par 6)             12,50 

 
 
 

Pour consulter nos cocktails avec ou sans alcool, n’hésitez pas à nous demander la carte de bar 



  Prix nets en euros   

 

 
 
 

Les Entrées 

 
 
 

 Belle salade mélangée et légumes croquants, tomates cerises                      13,50 

 L’assiette de jambons « Parme » et « Cebo »            14,90 

 Velouté de potiron et petits croutons             13,50 

  Croustillant de reblochon, jambon Speck et oignons frits, panaché de salade        17,50  

 Le saumon Bömlo, macarons et crème légère au basilic           22,50 

 Foie gras de canard des Landes préparé par nos soins            24,50  
 Escargots de Bourgogne en persillade                                           Les 6                         13,50                     Les 12                     24,50 
 Tartare de thon « Albacore » avocat/mangue, vinaigrette Thaï          19,50 

 Salade de puntarella au King Crab, vinaigrette méditéranéenne          19,50 

 Gambas poêlées et ravioles de crevettes, bouillon thaï            19,50  

 Chirachi saumon ( saumon, riz vinaigré, avocat, salade)           18,50  

 Chirachi crabe ( crabe, riz vinaigré, avocat, salade)            21,50 

 Chirachi mixte (saumon, thon, crevette, crabe, riz vinaigré, avocat, salade)        20,50  
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  Les Poissons 
 

  Filet de turbot rôti, crème de Yuzu, jeunes pousses d’épinards                       38,50 

 Gambas poêlées et ravioles de crevettes, bouillon thaï           29,50 

 Dos de cabillaud, crème de salicorne, wok de légumes           26,50  

 Gratin de Saint Jacques et homard, fondue de poireaux et riz pilaf         39,50  

 Sole « petits bateaux »  servie meunière ou à la plancha, garniture au choix         49,50  

           

Les Garnitures (garniture en supplément : 6,50 €) 

 Wok de légumes  

Frites                 

 Purée de pommes de terre 

 Riz Pilaf 

 Tombée de jeunes pousses épinards 

 Purée de carottes des Sables 

 Purée de patates douces 

Plat enfant  (enfant de moins de 12 ans) 

 Médaillons de filet de bœuf Simmental         22,50 

 Steak haché « maison »           12,50 

 Coquillettes jambon fromage          11,50 

 Les petites brochettes de poulet Yakitori, sauce soja (4 pièces)      11,50 

 Sushis enfant             14,50 

 Filet de poisson            13,50 
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Les Viandes 

 Suprême de poulet fermier rôti, sauce morilles, purée de pommes de terre maison        34,50 

 Pluma de porc ibérique Bellota-Bellota cuit basse température et caramélisé, purée de carottes des sables    24,50 

 La tranche de foie de veau poêlée, persillade craquante, purée de pommes de terre maison      27,50                               

 Le filet mignon de veau cuit à basse température aux champignons, purée de patates douces          34,50 

 La noix d’entrecôte de bœuf  Angus juste poêlée            32,50 

      Poêlée de champignons           35,50 

                                          Sauce Béarnaise             34,50 

      Sauce Morilles             39,50 

                                                                                                           

 Filet de Bœuf « Bavière » juste poêlé             39,50 

                                                   Poêlée de champignons           42,50 

                 Sauce Béarnaise            41,50 

                                                   Sauce Morilles             45,50  

                  

              Origine des viandes : 

                  France : Foie de veau, Poulet                   Allemagne : Filet de boeuf  Argentine : Entrecôte  Espagne : Porc 

  

Les Fromages 

Sélection de fromages savoyards de la Coopérative du Val d’Arly          11,50 

Sélection de fromages de chèvre et de brebis de la Coopérative du Val d’Arly        14,50 

Saint Marcellin affiné par Marie Quatrehomme (meilleur ouvrier de France en 2000)         7,50  
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Les Desserts 

 
 

 Glaces et sorbets « maison »           La quenelle   3,80 

(Vanille, chocolat, café, passion, citron, verveine, framboise,coco, pistache) 

 Faisselle crème 7,50                                        Ou coulis de fruits rouges          8,90  

 Biscuit coulant chocolat « Mokaya », glace pistache           13,50 

 Paris-Brest au praliné noisette                           13,50   

 Profiteroles maison, petit pot de chocolat chaud « Vanuari »           12,50 

  Baba arrosé au rhum Captain Morgan, ananas caramélisé, glace coco et chantilly coco       14,50   

 Coupe alcool : Colonel, Général              13,50 

 Crêpes façon Suzette flambées au Grand Marnier            14,50 

 Belle assiette de fruits rafraîchis, accompagnée de son pot de chocolat chaud        14,50   

(Ananas Victoria,clémentine,fruit de la passion,fruits rouges,kiwi,mangue,banane Frecinette,pomme,physalis) 

 Saint-Honoré du Cintra               13,50  
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Notre Sélection des Eaux-de-Vie et digestifs 

 

Nos Rhums : Austrian Empire Navy Rum  14,50€   Eaux-de-Vie Blanche Miclo  
  Zacapa XO    25,00€  Poire William                  12,50€  
         Quetsch d’Alsace                  12,50€ 
         Kirsch                   12,50€ 
Calvados : Château Dubreuil 15 ans  14,50€  Marc de Muscat                  12,50€ 
  Michel Huard 2000   16,50€  Gentiane      12,50€ 
  Le Morton 1978   17,50€  Framboise Sauvage    12,50€ 

           Les Liqueurs     9,50€ 

 Get 27 ou 31  

Cognacs:        Amaretto Dissarono 
  Giraud Napoleon   14,50€  Limoncello 
  Hennessy XO    25,00€  Grand-Marnier ou Cointreau 
  Meukow VSOP    12,50€   Bailey’s 

Armagnacs: Dartigalongue V.S.O.P   10,50€  Genepi des Pères Chartreux    9,80€ 
  Dartigalongue 25ans   16,50€  Chartreuse Verte                              12,50€ 
  Dartigalongue 1967   19,50€  Chartreuse VEP                                           19,50€ 

   

Pour Accompagner vos Desserts, Veuillez nous demander notre sélection de Portos et de Mas Amiel pour un Accord Parfait 

Pour plus de plaisir, veuillez nous demander notre carte du Bar 

 


