Toute l’équipe des Tournesols vous
accueille du :
Lundi au vendredi midi
Lundi au jeudi soir
pour un moment gourmand et convivial

Notre carte est également proposée en « ROOM SERVICE »
(Un supplément de 5€
sur l’ensemble de la note sera alors appliqué)

Bon appétit à tous !

Les Salades

Big and Small Salads

Petite
Small

Salade Lyonnaise

(salade verte, œuf poché, lardons,
croûtons, tomate)
(Green (Salad, Poached egg,

grande
big

8€

12€

8€

13€

9€

14€

10€

15€

bacon, croutons, tomatoes)

Salade Chèvre Chaud

(Salade verte, fromage chèvre,
noix, tomate)
(Green Salad, goat cheese,

walnuts and tomatoes)

Salade Italienne

(Salade verte, tomates confites,
jambon Serrano, copeaux de Parmesan)
(Green Salad, candied tomatoes,

Serrano ham, slides of Parmesan)

Salade Caesar

(Salade verte, tomate,
blanc de volaille, croûtons,
Parmesan, sauce Caesar)
(Green Salad, Chicken filet,

croutons, slides of Parmesan
and “Caesar” sauce)

Steak House a partir de 12 €
« A LA PLANCHA »

Choix de Viandes sur l’ardoise du jour
(Servi avec Salade verte)

Accompagnements (au choix) en supplément : 3€
Frites,
mix de Légumes
Tagliatelle
Gratin Dauphinois
Salade verte

Les Plats

Main courses

Ravioli Ricotta & épinards
gratinés au parmesan

Ricotta and spinach ravioli with Parmesan

13€

Les Burgers :
- Le Classic (steak de bœuf, comté,

16€

-

16€

tomate confite, salade, sauce burger), frites

Le Fish (Filet de cabillaud pané, comté,

tomate confite, salade , sauce tartare) frites

- Burger du Chef, frites (A l’ardoise)

18€

Fish and Chips, sauce tartare

15€

Escalope Milanaise, tagliatelles fraiches,
sauce pesto (origine : France)

18€

Fish and Chips with Tartare sauce

Milanese schnitzel, fresh pasta,

Les Fromages

Cheeses

Faisselle (Nature, Crème ou Coulis de Fruit

4€

Demi St Marcellin affiné par « Xavier Thuret »

5€

Fromage blanc (Plain, with Cream or Fruit Sauce)

(Meilleur Ouvrier de France Fromager 2007)
Half-St Marcellin cheese, matured by “Xavier Thuret”
(“Meilleur Ouvrier de France” Award 2007, Cheesemongers
category)

Les Desserts

Desserts

Tarte aux fruits de saison

6€

Entremet aux fruits du moment

6€

Coupe de fruits de saison

6€

Mousse au chocolat

6€

Panna cotta « tahitienne », coulis de mangue

6€

Assortiment glaces

7€

Café Gourmand

9€

Glaces : chocolat, vanille, Thé matcha,
Noix de pécan caramélisée
Sorbets : Citron, Framboise, Mangue Bio, litchi

