Sommellerie
Découvrez notre vin du mois auprès de votre serveur, ou serveuse <3
Nos vins sont sélectionnés avec amour par les vendanges d’Antoine

ROUGES

Saint Chinian, Les Metaieries
Pinot Noir, Bourgogne Grain de Folie
Languedoc, Carignan Domaine Castan
Côtes de Bordeaux, Chateau Croix de Bern
Morgon, G. Descombes
Saint Joseph, Aurélien Châtaignier
Brouilly, Domaine de Voujon
Vin du mois, demandez à votre serveur

ROSÉS

Rosé bio, Domaine Roubine
Gris Blanc, Gris d’Argens
Minuty, Rose et Or
Vin du mois, demandez à votre serveur

BLANCS

Pays d’Oc, Chardonnay Bio Ecoterra
Pays d’Oc, Chardonnay Le Sudiste
Mâcon-prissée, Domaine Thibert En Chailloux
Touraine, Sauvignon Domaine des Champieux
Saint Joseph, Aurélien Châtaignier
Pouilly-Fumé, Domaine de Congy
Chablis
Vin du mois, demandez à votre serveur

CHAMPAGNES

Brut, Tradition
Pierre Mignon, Blanc de Blancs grand cru
Ruinart, Blanc de blancs
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

FOOD
ÉTÉ 2022

Desserts

Grignotage
Assiette de jambon de Bayonne
Assiette de gouda à la truffe
Planche de fromages affinés
Assiette de frites
Billes de mozzarella panées et frites, pesto basilic
Planche de charcuterie de cochon
Planche de charcuterie et fromages affinés
Bâtonnets de Halloumi panés et frits, citron, sel
Falafels, sauce yaourt à la menthe
Caviar d’aubergines, toast à l’ail
Escalivada, aubergines, poivrons, courgettes,
et cébette grillés et confits, olive, huile d’olive
Assiette de saumon fumé, aux agrumes et ses toasts
Planche de tapas saucisse au couteau, mini ceviche, charcuterie,
lieu noir pané, frites de halloumi, falafels, caviar d’aubergines
Planche végé frites de halloumi, falafels, caviar d’aubergines
légumes escalivada, croquettes de mozzarella

10€
10€
14,5€
6€
10€
17,5€
20,5€
12€
9€
8,5€
13€
15€
26€

12,5€
8,5€
9,5€
10€
9,5€

8€
9,5€
8€
8,5€
7€
8€
8€
8,5€

Boules de Glace
Glace Artisanale des Alpes, découvrez la carte des glaces auprès du serveur!
1 BOULE 3€
2 BOULES 6€
3 BOULES 7,5€

23,5€

Entrées
Burratina 100g, artichaut, tomates anciennes, olives kalamata,
pesto basilic, pignons de pin
Caviar d’aubergines, pignons de pain et toast à l’ail
Œuf mollet croustillant, tombée d’épinards, espuma parmesan
Billes de mozzarella panées et frites, pesto basilic
Tartare de betterave au chèvre frais,
aneth, éclats de noisette

Mousse au chocolat, fève tonka, grué cacao
Brioche maison façon pain perdu, caramel beurre salé,
glace vanille
Pêche melba, chantilly maison, glace vanille
Pavlova abricot et romarin
Ile flottante, amandes effilées, crème anglaise
Tarte au citron meringuée
Tiramisu, biscuit, mascarpone, café
Café gourmand Spécial Culbuto

Menu
enfant
Servi avec une grenadine 11€

Plat au choix
Steak hâché
—
ou Pâtes au jambon
—
ou Fish and Chips

hoix
Dessert au c
Mini mousse au chocolat
—
ou Mini tiramisu
—
ou 1 Boule de glace

Poissons
Fish & Chips, frites allumettes et sauce tartare
Pavé de maigre, jardinière de légumes de saison
Ceviche de maigre au lait de coco, oignons pickles, gingembre,
coriandre, piment d’espelette, bol de riz thaï citronné, grenade
Bowl Poisson mariné, sauce soja, riz thaï citronné, chou rouge
fermenté, petits pois, concombre, pousses d'épinard, tomates
cerises, cébette, haricot vert, mangue, ananas

16,5€
19€
19,5€
19,5€

Végétarien
Tagliatelles, pesto menthe et basilic, pignons de pin, parmesan
Bowl Culbuto, quinoa, avocat (purée épicée), chou rouge,
tomates anciennes, ananas, petits pois, pousses d’épinard, falafel,
sauce yaourt à la menthe
Burger Végé, frites et salade, halloumi frit, tomate, fromage de brebis,
guacamole, salade, oignons rouges, ketchup
Salade Culbuto, quinoa, chèvre, miel, figue, tomate cerise, petit pois,
oignon rouge, roquette, menthe, grenade
Wok de légumes, légumes de saison, tofu, pesto verde,
graines de courge, noisettes

14€
17,5€
17€
16€
16€

Salades
& Tartines
Salade César, romaine, suprême de poulet, œuf dur, croûtons
14,5€
à l’ail, sauce césar et parmesan
Salade Culbuto, quinoa, chèvre, miel, figue, tomate cerise, petit pois,
16€
oignons rouges, roquette, menthe, grenade
Salade Niçoise, riz, thon, artichauts, oeuf dur, tomate coeur de boeuf, 15€
haricots verts, olives Kalamata, concombre
Salade Italienne, salade, légumes grillés, burrata, pesto basilic,
16,5€
jambon cru, melon, copeaux de parmesan
Tartine parisienne, jambon et gouda truffé
12€
Tartine de saison, comté, poulet frit, avocat, sauce barbecue, roquette 15€
15€
Tartine italienne, mascarpone, légumes confits, burratina,
pesto et parmesan

Tartares

Viandes
Culbuto Fried Chicken, poulet frit, cornichon malossol,
pommes sautées à l’ail, sauce BBQ
Saucisse au couteau et son jus, purée maison
Suprême de poulet jaune, caviar d’aubergines fumé,
pommes grenaille confites à l’ail, olive de Kalamata

Grillades

17€
17€
18€

& Carpaccio

Tartare Traditionnel, au couteau, frites et salade - bœuf
persil, échalotes, câpres
Tartare Thaï, au couteau, frites et salade, bœuf
gingembre, coriandre, échalotes frites, huile de sésame
Tartare Italien, au couteau, frites et salade, bœuf
mozzarella, tomates séchées, échalotes, oeuf mollet, parmesan râpé

À LA BRAISE

Bavette Black Angus, garniture et sauce au choix
Araignée de cochon, garniture et sauce au choix
Chuckflap 250g Angus, frites, salade et sauce au choix

Burgers
Burger Culbuto, steak haché, gouda à la truffe, jambon fumé,
oignons confits, œuf, chou rouge fermenté sucré
CheeseBurger, steak haché, cheddar, oignons confits,
sauce Culbuto, chou rouge fermenté sucré,
Chickenburger, poulet frit, compté, salade,
oignons confits, moutarde, chou rouge fermenté sucré
Burger Végé, frites et salade, halloumi frit, tomate, fromage de brebis,
guacamole, salade, oignons rouges, ketchup

Garniture au choix

24€
18€
24€

2ème garniture + 5€

Salade
verte

Purée de
pomme de terre

Pommes sautées
à l’ail

Quinoa sauté

Frites
maison

Poêlée de
légumes de saison

Pâtes
fraîches

Riz thaï
citronné

Sauce au choix

18€
14€
18€

Ketchup

Mayonnaise
maison

Sauce au
poivre

Sauce
Tartare

Chimichurri
argentin

Piment
fumé

Sauce
au Bleu d’Auvergne

Sauce
Béarnaise

17€

16,5€
17,5€
17,5€

