
À tout moment

Les salés

Penne aux deux saumons, crème à l'aneth 24.-

Salade Ceasar (avec ou sans bacon) 28.-

Club sandwich Arthur’s
avec salade ou frites "maison" 29.-

Duo de mini burgers Arthur’s
et ses frites "maison" (10 min) 32.-

L’assiette de fromages
et charcuteries de nos régions 22.- / 38.-

Le panier du jardinier
(dips de légumes frais et leurs sauces) 21.-

Canapés au foie gras à l’hibiscus 22.-

Canapés au saumon "fumé par nos soins"
et mascarpone citronné 21.-

Les sucrés

Café gourmand (café et ses gourmandises) 12.-

Tarte fine aux pommes, sauce butterscotch 14.-
et sa boule de glace au choix 18.-

Mœlleux au chocolat noir,
glace à la crème fraîche d’Isigny (10 min) 16.-

Glaces & sorbets 
De notre maître artisan glacier 

Nos parfums inédits La boule   5.-

Nos coupes glacées "Arthur’s touch"

Demandez notre carte des glaces

Dis(h)cover Arthur's

Tacos de gambas, avocat, 
tomates et oignons rouges (2 pièces) 19.-

Tiraditos de thon, vinaigrette
au gingembre et sésame (7 pièces) 15.-

Dim sum de homard et gambas,
citron vert et coriandre (3 pièces) 18.-

Saumon "fumé par nos soins",
vinaigrette au sésame et wazabi 16.-

L’assiette de fromages
et charcuteries de nos régions 22.- / 38.-

Duo de tapenades et ses toasts 8.-

Canapés au saumon "fumé par nos soins"
et mascarpone citronné 21.-

Canapés au foie gras à l’hibiscus 22.-

Arancini de risotto au citron, 
condiment au piment fumé 12.-

Salade de poulpes, légumes croquants,
citron et huile pimentée 13.-

Tataki de bœuf façon "tigre qui pleure" 27.-

Servi de 11h à 1h30 du matin Servi de 18h à 23h
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t h u r ' s
ivegaucherNos prix sont en franc suisse et s’entendent TVA 8% comprise

Notre chef Paul-Etienne Cousin
vous propose un concept convivial 
de plats à partager et à découvrir.


