
           LA LICORNE BLEUE 

 

LA CARTE DE SAISON 
 

Entrées € 

 

Salade Egée 8,50 

Tomates, concombre, Feta, olives, oignons, fleur de sel et huile d’olive 

 

Aubergine alla Parmigiana 8,50 

Fines lamelles d’aubergine, coulis de tomates, mozzarella de bufflone, scamorza, gratinées au parmesan 

 

Brick croustillant de poulet et salade verte 9,00 

Filets de poulet fermier haché, crème fraîche, herbes aromatiques 

Enrobés d’une feuille de brick poêlée croustillante, accompagnés d’une salade verte 

 

Melon – jambon en brochette et en sauce pastis 9,00 

Billes de melon, chiffonnade de jambon fumé artisanal, arrosées d’une sauce pastis maison 

 

Plats 

 

Le crumble de la Méditerranée 17,50 

Tomates, poivrons, fromage frais de chèvre, herbes, crumble à la tome de chèvre, cuits au four 

Vin conseillé : Les Hauts d’Arcantalys blanc – AOP Lirac-2020-28,00 € la bouteille 

 

Tajine des Beaux Jours 18,00 

Poulet fermier, courgettes, pommes de terre, oignons, ail, épices, olives vertes, citrons confits 

Vin conseillé : Château des Estanilles rouge La Chapelle – AOP Faugères-2020 – 27,00 € la bouteille 

              ou     Clos Ornasca blanc – AOP Ajaccio-2019 – 29,00 € la bouteille 

 

Mille-feuille d’aubergines à la Bolognaise 19,00 

Fines tranches d’aubergine, hachis de bœuf et de veau, sauce béchamel, 

Coulis de tomate maison, gratiné au four 

Vin conseillé : Clos Ornasca rouge – AOP Ajaccio-2017 – 29,00 € la bouteille 

 

Pièce de bœuf du boucher 20,00 

Grillée, accompagnée de frites fraîches maison ou de légumes du jour 

Sauce au choix : beurre Maître d’Hôtel ou sauce de la semaine 

Vin conseillé : Château Barreyres – AOC Haut-Médoc Cru Bourgeois-2018 – 30,00 € la bouteille 

 

Assiette supplémentaire d’accompagnement 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécialités € 

 

Le pâté lorrain du roi Stanislas 17,50 

Accompagné de sa salade verte 

Vin conseillé : Pinot Noir Domaine Lelièvre – AOC Côtes-de-Toul-2018 – 29,00 € la bouteille 

 

Les escargots Gros Gris de Hirschland et leur beurre d’escargot maison  

La douzaine 17,50 

La demi-douzaine 9,00 

Vin conseillé : Chablis Les Marquettes – Chablis-2020 – 30,00 € la bouteille 

 

La truite du Donon aux amandes (du vendredi soir au dimanche soir) 18,00 

Filets de truite poêlés au beurre, amandes effilées grillées, pommes vapeur 

Vin conseillé : Riesling Frédéric Mochel – AOC Alsace-2017 – 32,00 € la bouteille 

 

Fromages  

 

Assiette de fromages  7,00 

Quatre variétés du moment 

 

Desserts 

 

Le Délice Framboise ֍ 7,50 

Dôme de mousse framboise, insert pistache, biscuit Succès, glaçage chocolat blanc et pistaches 

 

Le Finger glacé à la Vanille 7,50 

Lingot glacé à la vanille de Madagascar, glaçage chocolat Dulcey aux amandes torréfiées 

 

Cheese cake New-Yorkais 8,00 

Accompagné de son méli-mélo de fruits frais de saison 

 

L’Amandin du Roussillon ֍ 8,00 

Bostoks, abricots poêlés, glace au lait d’amande, tuile aux amandes 

 

֍ Desserts à commander en début de repas…Merci d’avance !... 

 

Et pour les petites Licornes 
Jusqu’à 12 ans… 

Nuggets de poulet maison (Filets de poulet fermier panés et poêlés maison) 10,00 

ou 

Jambon braisé artisanal 

Frites ou accompagnement du jour 

 

Et glace (2 boules) 

 


