
 

Tous nos prix sont TTC, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

LA BRASSERIE 
Côté Midi 

& 

Côté Soir  

Réservations au tél. 04.94.69.63.64 ou renseignements sur 

www.barbaroux.com  



 

Tous nos prix sont TTC, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Côté Midi  

Pour commencer 

Assortiment de Samossas (caviar aubergine, picadillos et ratatouille)      11 € 

Mozzarella di Bufala Campana, légumes rôtis et sauce au pistou      14 € 

Nems végétariens au four             10 € 

Cassolette de moules gratinées           11 € 

Ceviche de loup à la péruvienne (huile d’olive, citron, soja etc...), salade de riz     Entrée/plat 14€/19€ 

Pour continuer 

Brochette de Cabillaud, piquillos, chorizo et poêlée de légumes croquants    17 € 

Entrecôte de bœuf (350 gr), pommes de terre rissolées       22 € 

Tagliata de bœuf, roquette et copeaux de parmesan        19 € 

Moelleux de volaille, artichauts et champignons        16 € 

Tartare de bœuf à l’Italienne (parmesan, pignons) ou classique      15 € 

Papardelles aux crevettes, sauce thaï          17 € 

Salade de fusilli (parmesan, légumes rôtis, pignons et pistou)       14 € 

Penne rigatoni (tomate basilic)           13 € 

Sur le pouce 

Omelette (Jambon, Fromage, fines herbes) et salade        12 € 

Croque monsieur Campagne (Jambon à l’os et Comté)        13 € 

Hamburger/Cheeseburger rustique (Pain spécial, bœuf, comté et compotée d’oignons)  16 € 

Le Club Sandwich classique (poulet)          14 € 

Pour finir 

Tiramisu classique             8 € 

Tartelette aux fruits frais de saison           9 €   

Fraise à la crème stracciatella           9 € 

Crêpe chocolat banane             8  € 

Carpaccio d’ananas au rhum arrangé          9 € 

Café ou thé gourmand             9 € 

Salade de fruit frais             8 € 



 

Tous nos prix sont TTC, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Côté Soir  

Pour commencer 

Assortiment de Samossas (caviar aubergine, picadillos et ratatouille)      11 € 

Mozzarella Buratta Truffée, légumes rôtis et roquette       20 € 

Nems végétariens au four             10 € 

Soupe de poissons de roche            14 € 

Terrine de foie gras mi-cuit, tartine de carottes fanes        17 € 

Pour continuer 

Brochette de Cabillaud, piquillos, chorizo et poêlée de légumes croquants    17 € 

Filet de daurade à la plancha, chutney de tomate et crème de courgette    21 € 

Filet de boeuf, pommes pont neuf            21 € 

Tagliata de bœuf, roquette et copeaux de parmesan        19 € 

Moelleux de volaille, artichauts et champignons        16 € 

Papardelles aux langoustes            39 € 

Sur le pouce 

Hamburger Rossini (Pain spécial, bœuf, foie gras et truffe)       21 € 

Hamburger/Cheeseburger rustique (Pain spécial, bœuf, comté et compotée d’oignons)  16 € 

Le Club Sandwich classique (poulet)          14 € 

Pour finir 

Tiramisu classique             8 € 

Tartelette aux fruits frais de saison           9 €   

Fraise à la crème stracciatella           9 € 

Crêpe chocolat banane             8  € 

Carpaccio d’ananas au rhum arrangé          9 € 

Café ou thé gourmand             9 € 

Salade de fruit frais             8 € 



 

Tous nos prix sont TTC, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Notre Menu Gourmand du Soir  39 € 

 

Pour commencer 

Assortiment de Samossas (caviar aubergine, picadillos et ratatouille)  

Nems végétariens au four 

Soupe de poissons de roche 

Terrine de foie gras mi-cuit, tartine de carottes fanes  

 

Pour continuer 

Brochette de Cabillaud, piquillos, chorizo et poêlée de légumes croquants 

Filet de daurade à la plancha, chutney de tomate et crème de courgette 

Filet de boeuf, pommes pont neuf  

Tagliata de bœuf, roquette et copeaux de parmesan 

Moelleux de volaille, artichauts et champignons 

Le Club Sandwich classique (poulet) 

Hamburger/Cheeseburger rustique (Pain spécial, bœuf, comté et compotée d’oignons)  

 

Pour finir 

Tiramisu classique 

Tartelette aux fruits frais de saison   

Fraise à la crème stracciatella 

Crêpe chocolat banane  

Carpaccio d’ananas au rhum arrangé 

Café ou thé gourmand 

Salade de fruit frais 

 

 



 

Tous nos prix sont TTC, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Les Formules pour le déjeuner  

 

Formule à 27 € 

Entrée du jour 

Plat du jour 

Dessert du jour 

(Tous les jours sauf dimanche et jours fériés) 

 

 

Formule à 20 € 

Entrée du jour et  Plat du jour 

Ou 

Plat du jour et  Dessert du jour 

(Tous les jours sauf dimanche et jours fériés) 

 

 

Formule Enfant à 12 € 

Steak Haché, ou Jambon ou Suprême de volaille 

Garniture frittes ou pâtes 

1 glace 2 boules au choix 

1 boisson 


