
 
Glou-Glou 

 
Les Apéritifs 

 
 
Coupe de champagne   12cl  8,00€ 
Ricard, Pastis    2cl  3,00€ 
Martini, Suze, Salers, Campari 5cl   4,00€ 
Kir, Communard    12cl  3,50€  
Bière en bouteille   33cl  5,50€ 

 
 

  
Les Cocktails 

 
 

  Spritz (16cl)    6€ 
(Aperol, Prosecco, tranche d’orange et beaucoup de glaçons) 

 

  Mojito (16cl)    8€ 
(Rhum blanc, citron vert, menthe fraiche, cassonade, perrier) 

 

  Cosmo Martini (16cl)    6€ 
(Martini Bianco, Cointreau, jus de cranberry et citron vert) 

 

  Gin To (12cl)    8€ 

(Gin Botanist , tonic, bitter orange, zestes d’orange et citron) 
 

  Cocktail au champagne d’Edgar (12cl) 10€ 
Pornstar Martini*(Vodka, vanille, citron vert, 

cordial fruit de la passion) et champagne 
 

   *Cockorico 
 
 
 
 
 



 
 

Les Softs 
 

 
Thé glacé :   .Leafwell    33cl 4,50€ 
  (thé blanc pêche-vanille) 

Limonade : .Nature    33cl 3,50€ 
Diabolo                    33cl 4,00€ 
Jus de fruits « L’arbre à jus »         25cl 4,50€ 

(abricot, pomme, poire, tomate) 

Sodas (perrier, orangina, community cola) 33cl 3,50€ 
Tonic Fever Tree     20cl 3,50€ 
Sirop ( fraise, citron, pêche, grenadine ou menthe) 2,00€ 
Sanbitter San Pellegrino         10cl 3,00€ 

 
 
 
 

Les Eaux 
 
 
San Pellegrino    50cl  3,00€ 
Vittel     50cl  3,00€ 
Badoit     1 l  4,50€ 
Evian     1 l  4,50€ 

 
 
 
 
 
 
 

 



Miam Miam 
 

 
Entrée - Plat  ou  Plat - Dessert  28€ 
Entrée - Plat - Fromage ou Dessert 32€ 
Entrée - Plat - Fromage et Dessert 35€ 

 
Tous nos prix sont ttc service compris 

Liste des allergènes sur demande. 
 
 

Nous vous remercions de commander vos desserts en 
début de repas (dans la mesure du possible). 

 

 
Les Entrées  d’Edgar 

 
 

Mousse de champignons de Paris, pesto de roquette, 
vinaigrette cacahuète, tuile cacahuète,  

poudre de champignon ; 
 

Ou 
 

Tentacule de poulpe, poireau vapeur et en pickles, 
pétales de bonite séchée, crème de tofu, amarante, 

condiment d’ail noir à la bière ; 
 

Ou 
 

Carpaccio de veau (Or. France) cuit à basse 
température, mousseline de maïs au miso, réduction de 

soja/miel /vinaigre de riz, pousses d’épinards, 
popcorn au wasabi; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les Plats d’Edgar 
 
 

Suprême de poulet jaune des Landes cuit à basse 
température, mousseline de chou-fleur, céleri rôti entier,  

jus corsé aux éclats de marron, chou rouge en pickles,  
julienne de granny smith ; 

 

Ou 
 

Poisson selon arrivage,  
pommes de terre façon boulangère,  

jus de moules marinière,  
crème d’échalote vinaigrée ; 

 

Ou 
 

Cœur de blé façon risotto,  
crème de butternut et fourme d’Ambert,  

pesto de graines de courge, coulis de carotte au paprika,  
pickles de carotte ; 

 

Ou 
 

Tartare de bœuf charolais (Or. France)  
coupé au couteau façon Vietnamienne : 

sauce Hanoï, basilic thaï, coriandre, oignon rouge, 
gingembre, soja vinaigré, noisette et pommes grenailles ; 

 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

Un Fromage ? 
 
 

Assiette mixte du moment de la fromagerie Galland ; 
 

Ou 
 

Cervelle des Canuts 
(fromage blanc, échalotes, sel, poivre,  

vinaigre, ciboulette, persil) 
 

Ou 
 

Fromage blanc (crème épaisse ou coulis) 

 
 

Les Desserts d’Edgar 
 

Pour accompagner votre dessert : 
 

Maury Blanc (vin doux naturel)Bio Le Roc des Anges 7cl  6,50€ 
 

 
 

Crème aux  2 citrons, streusel aux noix de pécan,  
gel de mûre, tuile au chocolat blanc ; 

 

Ou 
 

Pomme confite à la praline rose,  
siphon de lait vanillé, linzer, tuile amande ; 

Ou 
Brownie chocolat-cacahuète, gel cacao,  

chantilly cacahuète ; 
 
 



Pour terminer 
 

Café ou décaféiné Costadoro     2,00€ 
 

Thé ou infusion « La Fabrique de Thé »      3,00€ 
 

-Tisane Doux Rêves (tilleul, camomille, miel, fleurs d’oranger) ; 

-Tisane Tendre Insouciance (verveine citronnée, honeybush, 

orange) ; 
-Tisane Remède de Grand-mère (thym, romarin, basilic, menthe, 

sauge, anis) ; 
-Thé vert Chunmee Bio (Chine) ; 
-Thé noir Darjeeling Oales (Inde) ; 
-Classic Earl Grey (thé noir, bergamote) ; 
-Thé parfumé John Lemon (thé vert, citron, lime, jasmin) ; 

-Thé Lagon bleu (thé vert, fruits exotiques, bleuet) ; 

 
Les Alcools et Digestifs 

 
Whisky William Lawson’s  4cl  5,00€ 
Whisky Loch Lomond single Malt 12 ans scotch 4cl 9,50€ 
Vodka Russian original  4cl  5,50€ 
Get 27     4cl  4,50€ 
Chartreuse jaune    4cl  7,00€ 
Chartreuse jaune MOF  4cl  8,00€ 
Chartreuse V.E.P  verte  4cl        14,00€ 
Eau de vie de poire   4cl  6,50€ 
Eau de vie de framboise  4cl  6,50€ 
Grappa Nonino    4cl  9,00€ 
Cognac XO Marnier Lapostolle 4cl        12,00€ 
Armagnac Vsop Dartigalongue  4cl  8,00€ 
Calvados Pays d’Auge 5ans  4cl  8,00€ 
Rhum Cihuatan Indigo (Salvador) 8 ans 4cl  8,00€ 
La Bigarde (liqueur de bigaradiers) 4cl  8,00€ 


