
 
 

 

                          Entrées 
 

Aubergine à la parmigiana 15 € 

Emincé de fenouil frais, coriandre et copeaux de parmesan. 13 € 

Carpaccio de poulpe et variante de petits légumes 16 € 

 

A Partager 

Croustillants de gambas, menthe fraîche et sauce aigre-doux. 16  € 

Tarama aux œufs de cabillaud et pain de campagne grillé 15 € 

Poutargue de chez Koskas : le pain de 140 grs : 31 € 

The Salade !! 
               

Salade chinoise au blanc de volaille.      15  /   22  € 
(Chou chinois, chou rouge, chips de raviole, émincé de poulet mariné) 

 

Poissons  

Beau calamar grillé. Trait d’huile d’olive et citron.  28 € 

Filet de maquereau rôti au concassé d’aubergines sur lit de roquette 26 €   

Viandes 

Tartare de bœuf Waknine cru ou poêlé. Pommes sautées.   25 € 

Filet de bœuf de qualité grillé. Emulsion au parmesan et truffe blanche 

Pommes sautées 33 €  

Fromages 
  

   Chèvre frais affiné par nos soins. Romarin et huile d’olive 12 € 

Desserts 
Mousseline de citron Sylvie Vartan  11 € 

Moelleux au chocolat amer et glace vanille. 12 € 

Cerise Amarena au fromage blanc 20% 14 € 
 

Cheesecake è la veritable Philadelphia Cream de chez Bread and Roses 14 € 

 

Waknine est ouvert dorénavant les samedis soirs !     
 

Suggestions du Jeudi 1er Octobre 2020. 

. Tartare de saumon et avocat aux herbes. Vinaigrette citronnée 16 € 

Petits artichauts croustillants et crème de gorgonzola 15 € 

Ravioles Maison aux champignons et crème aux champignons 14 € 

Œufs mimosa à l’huile d’olive et cœur de sucrine 13 € 

Salade de tomates goûteuses, burrata et basilic frais 14 € 

Poivrons piquillos gratinés au chèvre 14 € 

________________ 

Pavé de colin poché servi froid. Mayo à l’huile d’olive et haricots verts vapeurs 

29 € 

Tataki de thon rouge. Sauce soja et mangue fraîche. Salade de crudités 30 € 

Petites boulettes de veau au parmesan. Crème aux agrumes. Purée  27 € 

Epaule d’agneau rôti à la marjolaine et jardinière de légumes 28 € 

Linguine à la chair de crabe et tomates cerise  28 € 

_____________ 

Tartelette au citron ou au beurre de fruits rouges 12  € 

Panna cotta au coulis de fruits rouges 9 € 

Assiette de fruits rouges et chantilly maison 15 € 

Salade de fruits frais (pommes, poires, ananas, kiwi 14 € 

VINS DU MOIS 

           Coup de   Margaux Aurore de Dauzac 2017  La Bte : 55  € 

            Vin Rouge : Vin de loire « Mmm » de chez Fournier 36 €  

                      VERRE 14 cl    8  €    LE POT 50 cl    26  € LA BTE    36 € 

Vin Blanc : 

Sauvignon blanc Grande Cuvée toujours de chez Fournier 

 

                    VERRE 14  cl  8 € 
LE POT 50 cl    26 € LA BTE    36 € 

 


