Origine Viande : France, Allemagne / Origine Poisson : Atlantique Nord
Si vous avez un régime alimentaire particulier ou allergie, merci de le signaler à notre Maître
d’hôtel. Les allergènes sont répertoriés dans un classeur qui peut être mis à votre disposition.

Meats origin : France, Germany / Fishes origin : North Atlantic
Please inform our Maître d’hôtel if you have any allergies or food intolerance,
prior to ordering.

Le Roch Restaurant est (presque) en vacances

Le Roch Restaurant is (almost) on Holidays

Au mois d’Août, mini carte...mais Maxi plaisir!

In August, mini food selection, but maxi pleasure!

Grignotages
Jambon Pata Negra Cebo
Sardines ‘alla Roch’ • beurre 1/2 sel • pain à l’ail
Gambas croustillantes • basilic • ketchup de fruits rouges
Croquettes de pois chiche et betteraves • yaourt à la menthe

Sharings
15
12
16
14

Incontournables
Salade Caesar
Burrata • tomates anciennes et jus réduit • pain au basilic
Burger végétal
Club sandwich Poulet • bacon
Pâtes du moment

Chocolat noir • vanille • mangue • framboise

Carte estivale du mardi 08 Août au samedi 26 Août inclus

15
12
16
14

Classics
19
16 - 24
19
19
24

Gourmandises
Sélection de fromages affinés des Frères Marchand
Brownie au chocolat • noix de pécan • crème anglaise
Salade de fruits de saison
Pot de glace Philippe Faur 100ml

Pata Negra Cebo smoked ham
Sardines ‘alla Roch’ • salted butter • garlic bread
Crunchy king prawn • basil • red berries ketchup
Chick pea and beetroot croquette • light yogurt and mint

Caesar salad
Burratta • tomatoes mix • basil bread
Veggie burger
Chicken club sandwich • bacon
Pasta of the day

19
16 - 24
19
19
24

Desserts & delicacies
14
12
15
12

Cheese selection from Frères Marchand
Chocolate brownie • pecan nuts • custard
Fresh fruit salad
Ice cream selection from Philippe Faur 100ml
Chocolate • vanilla • mango • raspberry

From August 08th to August 26th

14
12
15
12

