
Restaurant
carte

du

Prix nets en euros, service compris.

salAdes
repas

La César du Docks  16,00€ 
Salade, poulet croustillant, croûtons, oeuf,                          
sauce césar, tomates

La Vegi Bowl       16,00€ 
Salade, céréales, graines, lentilles, boulgour,                          
riz, féta

La Cabecou                                                            16,00€ 
Salade de jeunes pousses, pain de campagne,                                                              
cabecou huile d‘olive et fines herbes gratinées 

planches
à partager

La Terrine de Foie gras                                       22,00€ 
Foie gras, fleur de sel, compotée de figues,                            
toasts de pain grillé

Les Fines tranches de Saumon Gravlax        22,00€                                                                                                  
Saumon mariné aux herbes, au sucre et au sel,                    
toasts de pain grillé et citron

Le Croque Monsieur du Docks                                     
au Jambon Truffé                                                 22,00€                          

La Croustillante                                                    16,00€
Accras, Stick mozza, onion rings, Tempura                                
de légumes, Aiguillettes de poulet panées

La Charcutière                                                       14,00€
Saucisson sec, Chorizo, Jambon cru , Rillettes,                        
Cornichon

La Fromagère                                                        14,00€
St Marcellin, Comté, Cabecou, Crottin
de Chavignol 

La Mixte                                                                  21,00€
Assortiment de charcuteries et fromages

Liste des allergènes disponible sur demande des clients



Viandes origine UE 
Prix nets en euros, service compris.

Suprême de volaille et sa crème                                      
aux champignons de saison                                      21,00€                                                                                              

Noix d’entrecôte Angus snackée                             23,00€                                                                                                  

Souris d’agneau confite au thym                             22,00€                        

Tartare de bœuf charolais coupé                                        
au couteau et assaisonné par nos soins                19,00€

 

Filet de Daurade royale juste rôtie                          21,00€                                               

Risotto de noix de Saint-Jacques                             22,00€

Pavé de saumon Label Rouge                                                                        
et son beurre blanc                                                       19,00€                                                                                                                                           

Filet de cabillaud croustillant et frites                   16,00€ 

Tartare de saumon mariné aux agrumes                    19,00€    

Vegi burger                                                                     16,00€                                               
Pain burger cheddar sauce bbq et                                                
galette de légumes au graines et soja panées

Classic Docks Burger                                                    19,00€ 
Pain burger, steack haché Angus 180g,                                 
cheddar, tomate, salade, oignons, sauce bbq, frites      

plaTs

viandes :

poissons :

Burgers / finger food  :

Tortiglioni pesto genovese et vieux parmesan   14,00€                                                                                                   

Ravioles fraîches farcies a la truffe, crème                    
de parmesan et jambon de Parme                          21,00€  

Pâtes :

Liste des allergènes disponible sur demande des clients



Menu enfAnts

PLAT + DESSERT
12.00€

Poisson du jour + frites ou légumes
OU

Steak façon bouchère + frites ou légumes

+
Glaces 2 boules

OU
Fromage blanc

Trio de fromages affinés                                               8,00€
Comté, crottin de chèvre, St Marcellin                                                                                                             

Pain perdu au caramel beurre salé                                    
et glace vanille                                                                 8,00€

Tiramisu Tradition                                                           8,00€

Pana Cotta aux fruits rouges                                       8,00€

Moelleux au chocolat coeur coulant                          8,00€

Trio de gauffres à partager accompagnées
de compote de pomme, chocolat et chantilly        8,00€

Café, déca ou thé Gourmand du Docks                  10,00€ 

desserTs

Prix nets en euros, service compris.

Liste des allergènes disponible sur demande des clients


