Pour commander
par téléphone :

La Plume s’emporte
Notre carte dans son entièreté
est aussi à déguster chez vous,
entre amis ou au bureau.

04 377 52 37

La Plume

Le restaurant est ouvert 7 j./ 7,
tous les jours de l’année.
Les dimanches et jours fériés
le service est non-stop dès midi.

par fax :

04 377 52 40
Armando Barcaro et sa fille Caroline

LES VIANDES

LES SPÉCIALITES DU CHEF

LA SAGA DES GRILLADES

Le châteaubriand ± 600 g [min 2 cvts]21,70 $
[jardinière de legumes du marché, gratin dauphinois, sauce béarnaise]

La côte à l’os individuelle ± 500 g
La grillade royale

[brochette mixte, côte d’agneaux, côte de porc, merguez,
crudités, sauces cocktail et ravigote]

par pers.

19,90 $
17,10 $

La double brochette du gourmand

17,40 $

Les côtes d’agneau grillées

17,10 $

[salade mixte, légumes du marché, pommes pétées,
sauces cocktail et ravigote]

[salade mixte, légumes du marché, gratin dauphinois,
sauces cocktail et ravigote]

L’assiette de merguez

[salade mixte, pâtes, sauces cocktail et ravigote]

14,90 $

Le pavé de bœuf grillé [± 250 g]17,10 $
sauce au choix :
- Maître d’hôtel [beurre d’ail]
- Béarnaise
- Archiduc [champig. crème]
- Poivre vert crème
- Provençale
- Pizzaïola
- Roquefort
- Echalotes
tous nos pavés sont accompagnés de salade
et au choix : pâtes, frites ou pommes pétées.

LES CLASSIQUES
L’osso bucco

[jarrêt de veau, carottes, céleri, poireaux, vin blanc, tomates]

L’escalope milanaise

[viande panée, sauce napolitaine, mesclun*]

[pas de commande par e-mail]

16,30 $
13,60 $

Les boulets maison à la liégeoise
USA préparé minute
Les spares ribbs

12,40 $
13,80 $
14,80 $

Le magret de canard à l’orange
Le magret de canard à l’estragon

16,40 $
16,40 $

[caramélisés au miel d’acacia, ail]

Tous nos plats peuvent être accompagnés
au choix de : pâtes, frites, croquettes ou
pommes pétées. Gratin dauphinois + 1,50 €

Suppléments :

LES DESSERTS

L’escalope livournaise

Le tiramisu
La mousse au chocolat

[farcie de fromage et jambon, panée, vin blanc, parmesan, crème]
[escalope, artichauts, basilic, vin blanc]

14,90 $

L’escalope Val d’Ostana

14,90 $

L’escalope parmigiana

14,90 $

[escalope, jambon de Parme, échalote, vin rouge, beurre, mozzarella]
[petites escalopes, jambon de Parme, aubergines,
mozzarella, parmesan, déglacées au vin blanc]

La piccata lombarda

[petites escalopes, beurre, citron, persil, vin blanc]

L’involtini à la romana

[roulade de viande, jambon de Parme, mozzarella,
vin blanc, sauce crème, parmesan]

04 377 52 37

La Plume

Le restaurant est ouvert 7 j./ 7,
tous les jours de l’année.
Les dimanches et jours fériés
le service est non-stop dès midi.

par fax :

04 377 52 40
Armando Barcaro et sa fille Caroline

Nouveaux prix à partir du 18/03/15
Pour commander par téléphone : à partir de 11h30
ou par fax : non stop. [pas de commande par e-mail].
ENLÈVEMENT DES COMMANDES : à partir de 12h.
Les vins de la cartes
vous sont proposés à un prix “emporté”.

LES PIZZAS

LES PÂTES
La plume du chef

[pennes, béchamel, sauce tomate à la viande, champignons,
fromage gratiné]

La petite plume
Le pasticcio

[feuilles de pâte blanche, béchamel, jambon cuit,
bolognaise, champignons, mozzarella, gruyère]
[idem avec jambon de parme]

Pour les occasions spéciales nous
nous tenons à votre disposition
pour la composition de vos menus.

11,70 $

Les cannelloni parme

12,90 $

[Idem avec jambon de parme]

Les spaghetti bolognaise
Les spaghetti carbonara

10,40 $
10,90 $

Les spaghetti Marinara

14,20 $

Les rigatoni 4 fromages
Les rigatoni jambon crème
Les rigatoni St-Jacques

12,90 $
11,90 $
14,90 $

[lardons, œufs, crème, parmesan, ail]

[huile d’olive, échalotes, beurre d’ail, fumet de poissons,
gambas, fruits de mer, scampis, moules]

[champignons des bois, beurre, fond brun, bouquet provençal, crème]

La pizza bolognaise

8,40 $

La pizza margheritta

8,40 $

La pizza jambon

8,70 $

La pizza champignons

8,80 $

La pizza 4 saisons

8,90 $

La pizza capricciosa

8,90 $

La pizza Napolitana

8,60 $

[bolognaise, mozzarella, origan]
[tomates, mozzarella, origan]

[tomates, mozzarella, jambon, origan]
[tomates, mozzarella, jambon, champignons, origan]

[tomates, mozzarella, jambon, artichauts, anchois, olives, origan]
[tomates, mozzarella, anchois, olives, origan]

11,80 $

12,80 $

La pizza fruits de mer

[tomates, mozzarella, fruits de mer, origan]

La pizza au thon

[tomates, mozzarella, thon, oignons, olives]

La pizza 4 fromages

[gorgonzola, tallegio, pecorino, mozzarella, origan]

9,80 $

La pizza vaégétarienne

8,50 $

La pizza hawaïenne

9,70 $

La pizza parmigiana

8,90 $

[tomates, mozzarella, jambon, salamis divers, champignons,
artichauts, oignons, poivrons, origan]
[tomates, mozzarella, légumes frais divers]
[tomates, mozzarella, jambon, ananas, origan]
[tomates, mozzarella, aubergines, parmesan]

La pizza aux escargots

11,90 $

La pizza du pêcheur

16,90 $

La pizza au saumon fumé

10,90 $

La pizza du chef

10,90 $

La pizza primavera

11,70 $

La pizza méditerranéenne

12,50 $

[tomates, mozzarella, champignons, 6 escargots au beurre d’ail, persil]
[tomates, mozzarella, fruits de mer, scampi, gambas,
moules, saumon, ail, persil]

12,50 $

[tomates, mozzarella, salamis piquants, merguez,
oignons, champignons, ail, origan]

Les pennes al pesto

12,10 $

Les tagliatelles au saumon fumé

13,40 $

[basilic, huile d’olive, pecorino, parmesan]

10,60 $

La pizza maison

Les pennes à la romagnole

[jambon, petits pois, crème, beurre, échalotes]

9,80 $

8,60 $

[tomates, mozzarella, jambon, oignons, origan]

[tomates, mozzarella, saumon fumé, mascarpone, oignons, basilic]

[sauce napolitaine, échalotes, lardons, pili-pili]

10,90 $

La pizza etna

Les pennes all’Arrabiata [piquant]12,40 $

[armoricaine, crème, basilic]

Veuillez informer notre personnel en cas
d’intolérance alimentaire et allergies afin
de vous proposer des plats en conséquence.

11,30 $
10,60 $

Les cannelloni

[farce de viande de bœuf enroulée de pâte blanche,
parmesan, sauce napolitaine crémée]

[pas de commande par e-mail]

[tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, œuf, origan]

[béchamel, chicons étuvés, jambon, œufs durs, mozzarella, gruyère]

Les rigatoni boscaïola

4,00 $
4,00 $

12,90 $

La lasagne aux chicons [en saison]12,90 $

[noix de St-Jacques, crevettes, sauce tomatée, crème]

14,90 $
14,90 $

Notre carte dans son entièreté
est aussi à déguster chez vous,
entre amis ou au bureau.

Le pasticcio parme

Gratin dauphinois
2,90 $
Salade mixte
3,90 $
Légumes du jour
2,80 $
Sauce béarnaise
3,90 $
Sauce napolitaine
1,90 $
Mayonnaise1,10 $
Cocktail1,10 $
Ravigote1,10 $
Ketchup1,10 $
Supplément de frites
2,00 $
Supplément de pâtes
2,00 $
Supplément de pommes pétées
2,00 $

L’escalope cordon bleu, gratin dauphinois14,90 $

Pour commander
par téléphone :

La Plume s’emporte

[tomates, mozzarella, jambon de Parme,
salade de tomates au basilic, oignons]
[armoricaine, mozzarella, scampi, oignons, basilic, moules, ail, persil]

La pizza al pesto

[tomates, mozzarella, pesto, oignons, persil]

8,90 $
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LES ENTRÉES

EN SAISON

LES FROIDES

Le carpaccio de bœuf maison
Le carpaccio de saumon fumé
Le melon Parme
Le cocktail de fruits de mer
Les 6 huîtres creuses de Zeelande

Les 6 huÎtres creuses de Zeelande
12,90 $
12,90 $
12,20 $
11,30 $
Prix du jour

LES CHAUDES
La cassolette de scampi à l’ail
La cassolette de scampi à l’ail crème
Les scampi façon du chef
[avec des fruits de mer]

Les gambas grillés aux herbes
La cassolette de fruits de mer gratinés
Les cuisses de grenouilles à l’ail
Les cuisses de grenouilles à l’ail crème
Les 6 escargots de Bourgogne à l’ail
Les fondus parmesan
Les croquettes de crevettes grises
Les croquettes de volaille

12,60 $
12,90 $
13,10 $
13,10 $
12,50 $
12,50 $
12,50 $
11,90 $
9,40 $
10,20 $
10,00 $

LES SALADES
La frisée aux lardons et croûtons

11,80 $

La salade du 15 août

11,80 $

La salade Caprèse San Daniele

12,30 $

La salade niçoise

11,60 $

Le crabe Hawaï

11,60 $

La salade Julien

11,60 $

[frisée, œuf poché, sauce framboisée et crémée]

[mesclun*, oignons, boudin blanc, lardons, sauce framboisée et crémée]
[mesclun*, tomates, basilic, mozzarella, jambon de Parme]
[mesclun*, haricots, crudités, pommes de terre, thon, œuf dur, olives]
[mesclun*, crudités, crabe, ananas, sauce cocktail]
[mesclun*, crudités, gruyère, volaille,
champignons, sauce framboisée et crémée]

[pas de commande par e-mail]
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LES INÉDITS DE PÂTES
Prix du jour

LES PETITES FAIMS
La salade mixte
Le plateau de fromage
Le petit rigatoni 4 fromages 
Le petit rigatoni jambon crème 
La mini plume 
Le petit spaghetti 
Les fish sticks 
Les nuggets 

4,70 $
11,90 $
9,60 $
9,60 $
9,60 $
8,90 $
9,10 $
9,10 $

LES MOULES CASSEROLES

Les moules à la vénitienne, ail crème

16,60 $

Les moules matriciana

16,60 $

Les moules pescatore

16,60 $

[tagliatelles, huile d’olive, ail, persil, céleri, moules, 
fruits de mer et fumet de poissons]

[tagliatelles, lardons, ail, tomate, persil, fruits de mer, moules, crème]
[tagliatelles, moules, vin blanc, fruits de mer,
basilic, tomates relevées au pili-pili]

Le trio de pâtes [min 2 cvts]12,60 $
[champignons, lardons, provençale, 4 fromages]

par pers.

Le carré de pâtes [min 2 cvts]15,80 $
[champignons, lardons, provençale, 4 fromages,
pâtes noires au crabe, gambas]

par pers.

[langoustines, écrevisses, saumon fumé, basilic, crabe, gambas]

[émincé de poireaux, fumet de poissons, crabe, crème, gambas]

par pers.

13,90 $

LES DÉLICES DE LA MER
La grillade de poissons & crustacés [min 2 cvts]24,90 $

[nous ne sommes pas en mesure
de prendre de commande par e-mail]

Enlèvement des commandes :
à partir de 12h.
Les vins de la carte
vous sont proposés à un prix “emporté”.

[gambas, scampi, langoustines, écrevisses, moules, éperlans, 
rougets, perche du Nil, salade, sauces cocktail et ravigote]
peut être servie avec pâtes, frites ou pommes pétées.

par pers.

L’assiette de poissons et fruits de mer,
sauce homardine

Les moules natures
Les moules vin blanc
Les moules pizzaïola piquantes
Les moules au safran
Les moules crème curry
Les moules à la provençale
Les moules crème estragon
Les moules trois poivres
Les moules crème escargots

17,80 $
18,90 $
18,90 $
18,90 $
18,90 $
19,40 $
19,40 $
19,40 $
21,40 $

Les moules du chef

23,20 $

[escargots en coquilles]

Le carré de pâtes aux crustaces [min 2 cvts]17,40 $
L’arlequin de pâtes

Pour commander par téléphone :
à partir de 11h30
ou par fax :
non stop.

[pas de commande par e-mail]

[langoustine, scampi, fruits de mer,
bisque de homard, fumet de poissons]

Pour les occasions spéciales nous
nous tenons à votre disposition
pour la composition de vos menus.

16,60 $

[gambas, scampi, langoustines, écrevisses, moules, rouget, perche du Nil]

La friture de poissons

15,20 $

Les calamars à la romaine

13,50 $

[éperlans, calamar, rouget, bar, scampi, gambas,
écrevisses, langoustines, sauce ravigote]
[mesclun*, sauces cocktail et ravigote, citron, tomates]

La sole meunière
La truite aux amandes
Les filets de rougets au basilic
[armoricaine, basilic, crème]

Les filets de rougets à la livournaise
[artichauts, vin blanc, basilic]

Prix du jour
14,80 $
15,60 $
15,60 $
Veuillez informer notre personnel en cas
d’intolérance alimentaire et allergies afin
de vous proposer des plats en conséquence.

* mesclun : mélange de différentes sortes de salade
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