
Carte du midi (uniquement)  
du mardi au vendredi  

Lunch ( Entrée et plat qui changent chaque semaine )                 25,00€ 

Tartares de boeuf 

Tartare de boeuf classique, potatoes et salade.                                
                     (Oignon, persil, moutarde, câpres,  
                      mayonnaise, sauce Worcestershire )                         24,50€ 
      
Tartare de boeuf à l’italienne, potatoes et salade                                                      
                   (Basilic, pignon de pin, ail, huile d’olive 
                    tomates, tomates confite, oignon, parmesan)              25,00€ 

Boulets (viande d’angus) 

Boulet à la Tripick 8° (1 pièce), potatoes et salade                        13,50€ 
Boulets à la Tripick 8° (2 pièces), potatoes et salade                     16,00€ 
Boulet maison (1 pièce), potatoes et salade                                    13,50€  
Boulets maison (2 pièces), potatoes et salade                                 16,00€ 

Salades 

Salade Méditerranéenne 
           (salade, tomates, tomates confite, concombre, oignon, 
            Jambon de parme, burrata, vinaigrette balsamique fraise) 17,50€ 

Salade tiède de volaille aux épices 
          (Salade, tomates, crudités, jeunes oignons, concombre,  
           médaillon de volaille, vinaigrette balsamique)                     18,50€ 



Salade de saumon et gambas 
        (Salade, crudités, saumon fumé, dés de tomates, gambas   
         dés de tomates,, tomates séchées, vinaigrette agrumes)           19,50€ 

Entrées 

Planche de charcuteries et Burrata                              13,50€ P.P. 

Planche de jambon de Parme, Burrata et Parmesan   15,50€ P.P. 
        
 Les os à moëlle, pains à l’ail maison ( 25 minutes). (1,7)   15,50€ 

 Carpaccio  de Bresaola et Parmesan (7)                         16,00€ 

Croquettes de charcuteries (1,3,7)                                      15,50€ 

Gambas snackées et son condiment (2)                               15,00€ 

Carpaccio de tomates et sa Burrata ( 7)                           12,00€ 

       
Toutes nos entrées peuvent être partagées 

Si vous ne prenez qu’une entrée, il y aura une majoration de 3€ 

          



Nos plats cuisinés 

 Ravioles citron et Burrata, sauce tomate fraiche, 
 vin blanc, Et beurre  (1,3,7,12)                                        22,00€ 

Ballotine de volaille à l’italienne et sa crèmeuse  
tagliatelle (1,7,12)                                                            24,50€ 

 Tagliata de boeuf (roquette, tomates, Parmesan, balsamique 
  tomates confites) tagliatelle (1,5,7 )                                 31,00€ 

Pavé de saumon grille, sauce hollandaise aux agrumes, 
 spaghetti de légumes (3,4,7)                                           27,50€ 

 Magret de canard, sauce Tripick3, jeunes carottes glacées, 
 galettes de pomme de terre (1,3,5,7,12)                           29,00€ 

 Pour nos plats enfants veuillez nous consulter 

                                                             
                                            Végétarien et végan 

Dans l’esprit d’un coq au vin  (12)                                          26,00€ 



Grillades  

Pavé de boeuf 320gr (bleu, saignant, à point )                        29,50€                                                  
Accompagnement et sauce au choix. 

Entrecôte belge 350gr (bleue, saignante, à point)                     31,00€ 
Accompagnement et sauce au choix. 

Brochette de gambas, salade, tartare 
 mousseline de pomme de terre (2,3,7)                                     29,00€ 

Brochette de médaillions de volaille et gambas, salade 
tartare et mousseline de pomme de terre (1,2,3,7)                    29,00€ 

Sans oublier notre sélection de viande hebdomadaire  
(prix selon arrivage )                                                                                          

Sauces : Maison(chutney de tomates, courgettes, ail, crème,  
              fond de  légumes) Béarnaise, Poivre vert crème, tartare  
            Champignons crème, Beurre aux herbes et ail, Mayonnaise,                                                                             
            Supplément sauce 2€  Mayonnaise 1€                                                                                               

Accompagnements : Potatoes, Grenailles, Gratin dauphinois, 
                               Mousseline de pomme de terre  
                               Supplément accompagnement 2,5€                                                                     
Légumes: Salade                                                                       3,00€ 
               Jardinière de légumes                                                6,50€ 


