
Nos plats
li penne Maison Fonfon

Le penne Maison Fonfon au Pastis, notre spécialité
24€

lou pestou
Les pâtes au pesto & pignons toastés

26€

li raviolini e la trìfoula
Les raviolini de Nice de chez Perrin à la crème de truffe & truffe d’été

29€

lou dreligni
Le filet de loup vapeur, courgette trompette & artichauts frits

39€

la palaigo
La sole ensoleillée, grillée ou meunière

54€

lou toun
La tranche de thon à la Méditerranéenne, olives Taggiasche & citron

28€

la roguié
Les gambas géantes grillées, citron confit & piment doux

110€

lou boio
L’escalopine de filet de veau au citron

29€

lou angnèu
Les côtelettes d’agneau à la fleur de thym & caviar d’aubergine

36€

lou burger
Le double cheeseburger, crème de béarnaise & frites

26€

L’écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 6€

Les haricots verts à la vapeur 7€

La ratatouille 8€

À partager
li fartaio

Le panier de crudités, sauce anchoïade - pour 2
14€/ personne

lou pan bagnat
Les 2 minis Pan Bagnat

12€
lou farcit

Les petits farcis
19€

la toumati
La tarte tatin de tomates, sablé parmesan & pistou

24€
la pizzetta

Pizzetta à la crème de truffe & truffe d’été
25€

lou pebroun
Les poivrons confits & chips d’ail

7€
lou cabecoun

Le tzatziki au fromage de chèvre & avocat
9€

lou anchoio
Les anchois marinés au citron, sauce vierge

8€
la cougourdeta

Les beignets de courgette, chèvre, aneth & sauce tomate épicée
15€

la burrata
Burrata aux trois tomates, avocat & pistaches caramélisées

24€

l’archicòta
La salade d’artichaut, anchoïade & copeaux de Parmesan

25€
lou toun e esperido

Le carpaccio de thon aux agrumes & huile d’olive de l’arrière pays
24€

lou crut
Le ceviche de loup, pêche, chips de socca, ciboulette & truffe d’été

26€
li ligouban

Les crevettes tièdes, huile d’olive & citron de Menton
26€

la clausisso
La cassolette de palourdes à la citronnelle

23€


