Quelle joie de vous retrouver, D’entendre vos rires, De vous revoir…
En terrasse pour le moment… Prenons le temps de travailler
nos produits maisons afin de préparer une carte complète.
Seuls les plats et produits sur cette feuille sont proposés toute la journée à
votre gourmandise.
De jour en jour jusqu’à la réouverture complète de votre Aristide, notre
carte s’étoffera...
Aristide et toute son équipe…

PICORONS ENSEMBLE
Escargots Bio du bocage vendéen, élevés et farcis par Mr Royer
les 6
Les 12

9.5 €
19 €

Les huîtres de chez Joël Dupuch Spéciales n°3 Impératrice
les 6
15 €
les 9 22.5 €
les 12 30 €
Légumes croquants à picorer, sauce raïta

6€

Tempura de sardine aigre-doux

7.5 €

Marinière de moules et supions au Muscadet

7.5 €

Planche de Charcuterie Ibérique
(lomo, chorizo bellota, jambon Duroc 36 mois)

11.5 €

SALADES
Balade Maraichère, poulet rafraichi au citron
Carottes primeurs, radis, choux fleur, fèves, concombre,
betterave jaune, mâche
En Entrée 12 €
En Plat 19 €
Traditionnelle salade niçoise,
En Entrée 14 €
En Plat 21 €
Thon confit, pommes de terre, tomates, poivrons, haricots verts, oignons
blancs, artichaud, petits œufs, anchois, olives

Nos plats « Bistro » vous sont proposés en continu de 12h à 21h00

ENTREES & CLASSIQUES ARISTIDE
Pressé de tomate-mozzarella, pesto olive-basilic

11 €

Foie Gras de canard mi-cuit de Mr Valteau
compotée de fraise au balsamique blanc,
pain des cousins de Franck Depperier

16 €

TARTARES
Le classique « Tartare de bœuf » coupé au couteau, pommes frites « maison »

19 €

Tranche de saumon moelleuse « label rouge » au sel de Guérande
Radis, yaourt grecque aux herbes fraiches, légumes croquants
En Entrée
En Plat

12 €
19 €

POISSONS & VIANDES
Vapeur de cabillaud, au thym citron

19 €

Panier de légumes frais

Travers de cochon fermier laqué à la tomate,

20 €

Tian de légumes d’été

Bavette d’aloyau VBF grillée à l’échalotte

22 €

Frites maison

Filet de lotte piqué au chorizo,
25 €

Risotto à la milanaise, petits pois et jus corsé

GOURMANDISES ARISTIDE & FROMAGES
Assiette de Fromages par P. Beillevaire

9€

tarte du jour

6€

Gourmandise Choco-praliné,

9€

Mousse praliné, biscuit Joconde, crémeux Tulakalun 75% de Valrhona

Fraises Maras des bois et rhubarbe confite

10€

Biscuit vapeur, fraises de chez Damien Rio, gel de mélisse

Coupe fruits rouges,

7.5 €

Sorbet fraise, sorbet framboise, fraises et framboises de chez Damien Rio
Coulis fruits rouges et crème fouettée

Coupe gourmande,

8€

Sorbet chocolat, glace vanille, brisure de cookies,
Sauce chocolat amer, chantilly

Café gourmand / Thé gourmand

8€/9€

Et ses trois desserts en réduction

Boule de glace ou sorbet
Disponibilité des parfums selon la saison

La boule:

2.5 €

