
NOTRE CARTE : 
                   Valable à emporter uniquement
    Entrées

- Terrine de foie gras marbrée au pain d'épice...............................................................................................13,90€
- Nougat de Chèvre aux fruits confits **..........................................................................................................8,90€
- Saumon Mariné Façon Gravelax **..............................................................................................................9,90€
- Salade de fromages frits au miel **...............................................................................................................8,90€
- Ceviche de Thon **........................................................................................................................................9,50€
- Entrée du Moment ( Nous consulter ou regarder sur notre site de vente en ligne)

     - Planche pour 2 personnes : Foie Gras, Fromages, Ceviche de thon, saumon Mariné, charcuteries.............23,00€ 

                          Plats
    

- Gigot d'agneau de sept heures et sa "Garniture au choix",,,....................................................................21,00€
- Entrecôte de Boeuf ( environ 300g), frites maison, salade, sauce poivre.,................................................21,50€
- Suprême de Volaille Grillé à la crème de Moutarde et "garniture au choix"...........................................16,90€
- Steak Tartare en Carpaccio préparé au couteau, salade et frites Maison **............................................17,00€
- Noix de saint Jacques Rôties et sa "garniture au choix"..........................................................................22,00€
- Filet de Saumon à la bisque de Homard et "Garniture au choix" **......................................................17,00€
- Dorade Grillée à la persillade et son risotto Fruits de Mer**..................................,................................17,50€

- Risotto aux champignons et Jambon de Parme **....................................................................................14,50€
- Risotto aux Saint Jacques et fruits de Mer.................................................................................................19,00€
- Risotto aux Champignons **......................................................................................................................12,90€
- Risotto à la truffe et Jambon de Parme......................................................................................................16,90€

- Salade Caesar : Salade, poulet croustillant, croutons de pain, Parmesan, sauce Caesar, tomates **.....14,00€      
- Salade Périgourdine : Salade, Magrets de Canard Fumés, Gésiers, Tranche de foie Gras, 
pommes de terre, tomates,salade...................................................................................................................16,90€
- Tartine Scandinave : Pain toasté ,Salade, Saumon Mariné, oeufs de truite, flétan fumé, 
tomates, vinaigrette de l'instant partagé** ...................................................................................................14,90€
- Tartine Motagnarde : Pain toasté, fromage à raclette, jambon de pays, salade, pommes de terre, 

           tomates.**.......................................................................................................................................................14,90€

- Burger Savoyard : Fromage à raclette, steak Haché, Echine de Porc séché, oignons croquants, 
sauce poivre vert, frites maison**.................................................................................................................15,50€
- Burger Italien : Mozzarella, Steak Haché, Pistou, coppa, tomates confites, frites maison**.................15,50€
- Burger de l'Instant : Steak haché, cheddar fondu, salade, tomates, oignons caramélisés, 
sauce coktail légèrement relevée **.............................................................................................................15,50€

- Tagliatelles à la Carbonara**.....................................................................................,..............................13,90€
- Tagliatelles au Saumon**..........................................................................................................................14,90€

      "Garnitures au Choix" : Fondue de poireaux, Purée de pommes de terre,  Pommes de terre grenailles, frites,            
        Risotto fruits de Mer

                               Desserts
- Pain perdu tiède au caramel Ou chocolat) **...........................................................................................7,50€
- Tarte Tatin**...............................................................................................................................................7,50€
- Moelleux au chocolat praliné **...............................................................................................................7,50€
- Poire pochée à la vanille et au chocolat **...............................................................................................7,50€
- Assiette de Fromages affinés.....................................................................................................................8,90€
- Dessert du Moment ( Nous consulter ou regarder sur notre site de vente en ligne)



TEL : 01-34-46-98-45 Ou www.linstant-partage.fr
Ouvert du Mardi au Samedi de 11H30 à 13H30 et de 18H30 à 21H15

NOS MENUS à EMPORTER :

M  enu Midi : Entrée + Plat : 17,00 €
Menu Midi : Plat + dessert : 17,00 €

Menu Midi : Entrée + Plat + Dessert : 20,90 €
Les entrées / Plats / Desserts sont à choisir parmis ceuxmentionnés avec **  

Menu Midi Boisson : 15,00 €
Plat à choisir parmis ceux mentionnés avec ** + 1 boisson : 1/2 evian 

Ou 1/2 san Pellegrino ou Coca 33cl ou Fanta 33cl ou Ice Tea 33cl 

Valable uniquement le Midi, hors dimanche et jours fériés

Menu Plaisir : Entrée + Plat + Dessert : 30,00 €
Menu Tradition : Entrée + Plat : 25,00 €
Menu Tradition : Plat + Dessert : 25,00 €

     A choisir parmis toute la Carte !
Hors Planche pour 2 personnes

Valable Midi et Soir

      Retrouvez nous sur notre site Internet pour découvrir nos nouveautés et   
      suivre nos Suggestions du Moment.

      Pour la Livraison : Nous travaillons en collaboration avec Uber Eats 
      Les tarifs sont plus chers que le tarif à empoter étant donné que 
      UBER EATS prennent 30% de Commission sur nos ventes.


