
Amuse _ bouches

Green & fit

 Aubergines croustillantes
à la sauce sweet chili

“Bravas” Pommes de terre sauce piquante
...ou explosives?

Croquettes tru�ées

Gyozas japonais
de légumes avec kimchi de fraises et kale sauté

Guacamole frais
avec chips tortillas

Duo d’houmous
(pois chiche & betterave) & papadum

Calmars à l’andalouse
avec mayonnaise au curry Raz al Hanout

Jambon ibérique 
avec pain « de coca » et tomate

Pain de coca à la tomate

4,85€

Velouté de carottes, d’orange et de gingembre
avec yaourt grec et cacahuètes

Gaspacho traditionnel andalou

GREEN salad
salade verte avec avocat, pousses d’épinards, chou
frisé, edamame, vinaigrette au wasabi et furikake

Salade aux copeaux de fromage de chèvre
framboises, jeunes pousses, chou frisé et algues nori

Salade césar de poulet confit
avec oeuf poché 

Burrata & mangue et tomates

Poke de saumon mariné

 4,95€

 

 5,45€

 6,95€

 

 7,95€

 

 5,95€

 7,95€

 
14,95€

 
1,95€

 5,25€

 4,95€

 4,95€

 

 5,95€

 

 7,15€

 8,95€

 10,95€

En terrasse
Un supplément
de 10%



Carpaccio de boeuf XXL
de “Les Quinze Nits”

Penne bolognese
au parmesan croustillant

Cannelloni de poularde
avec trompettes de la mort

Fideua “Les Quinze Nits”
aux crevettes, palourdes et alioli
(min. 2 pers.)

Riz noir  
avec seiche et alioli (min. 2 pers.)

Paella à la viande et au poisson
(min 2 pers.)

Paella de fruits de mer
(min 2 pers.) 

Escalope de poulet à la provençale
aux asperges et parmentier tru�é

Curry rouge thaïlandais
avec filet ibérique et riz thaï 

Cheeseburger Les Quinze Nits style
et ses frites maison

Hamburguer maison et foie gras

Confit de canard 
au chutney de pommes et carottes épicées

M. ENTRECÔTE

Filet de boeuf grillé  

Nos  c l a s s i q u e s

Terre

 11,95€

8,65€

 

 8,95€

 

 11,95€

 

12,65€

 
12,90€

 
13,95€

8,65€

9,65€

10,50€

12,80€

11,80€

13,95€

19,95€



Calamars grillés
et laqués à la sauce teriyaki et ses pois mange-tout

Tartare de saumon
à l’avocat et aux oeufs de truite

Gratin de morue
avec alioli au miel et ratatouille de légumes

Tataki de thon
avec salade d’algues et mangues fraîches

Poulpe confit
aux pommes de terre violettes

Cake au yaourt grec,
sorbet à la framboise et fruits rouges confits

Profiteroles à la crème fraîche fouettée
et chocolat chaud

Textures de mangue
au citron vert

Cheesecake tiède 

Coupe de glace,
made in 1972 

CHOCOLATE ADDICTED

Crème brûlée de “Les Quinze Nits”

Coulant au chocolat
avec crème fouettée à la main

Tim Baon...
...le dessert préféré de nos clients les plus fidèles    

Mer

Touche finale sucrée

10,80€

11,60€

12,95€

13,50€

13,95€

4,25€

4,50€

4,60€

5,45€

3,95€

5,35€

4,95€

5,95€

4,95€


