
La carte restaurant



Tomates cerises, avocat, basilic, quinoa rouge, roquette, adji cress

Melon, pastèque, kiwi, feta, menthe, pignons de pin, boulgour, endivettes, atsina cress

Melon vert, mûres, agastache, fenouil, asperges, estragon, riz complet,  
graines de courges, mélissa cress

Coleslaw aux algues wakamé, patate douce, semoule de choux, pommes vertes,  
jeunes pousses de kale, noix de cajou, babyclover cress

Fèves de soja, pâtes radiatori au blé complet, olives noires, brocoli, haricots verts, 
courgettes, champignons, basilic, parmesan et graines de moutarde, red mustard

Artichauts, poivrons crus et cuits, tomates confites, aubergines, courgettes,  
blettes, oignons rouges, tapenade, roquette, basilic, romarin, origan,  

graines de tournesol, time cress

Tomates multicolores, olives noires, concombre, burrata, basilic, 
 pain grillé à l’ail, limon cress

Les salades Jar « Healthy »



Salade chili 
cecina, haricots rouges, maïs grillés, poivrons rouges, riz cajun

Salade Vitello Tonnato romaine 
céleri branche, pomme verte, capre, tomate, basilic, polenta au romarin, parmesan, 

cerises au vinaigre, pistaches

Salade Beaucaire 
céleri branche, pommes vertes, comté, endives, salami à la truffe et jambon truffé, 

champignons de Paris , betterave chioggia, graines de moutarde  
et pousses de moutarde, persil , cerfeuil

Salade Landaise 
magret de canard fumé, noisette, haricots verts, asperges, pêches,  

petit épeautre, échalotes

Les salades Jar « Terre »
15,00€

15,00€

15,00€

15,00€



Concombre, saumon fumé, pamplemousse, pêche, kasha, sucrine

Crevettes, mangue verte, papaye, coriandre, oignons rouges, 
pousses de soja, lentilles corail, menthe, shiso pourpre, cacahuètes

Salade de Soba 
Tartare de dorade au  jus de yuzu, grenade, coriandre, basilic thaï,  
edamamé, carottes pourpres, tofu, nori, shop suey, noix de pécan

Salade Tahitienne 
Poisson mariné au lait de coco, vanille, mangue, passion,coco rapée,  

avocat, riz créole

Salade de poulpe au persil plat 
Pomme de terre, tomate confite, fenouil, orange, roquette

Salade de maquereaux au citron vert 
Pommes vertes, haricots mungo, poireaux, noisettes, œuf dur mimosa

Salade Niçoise 
Tomate, artichauts, fèves, concombre, poivrons, oignons blancs, anchois, thon,  

basilic, jus de citron, huile d’olive

Les salades Jar « Mer »



 Les Wraps grillés en trois versions: 
 César poulet 

César crevettes 

César végétarien

Notre interprétation d’un Pain Bagnat en deux versions: 
 « Terre ou Mer » individuel ou à partager  

thon de Méditerranée issu de la pêche locale, fumé « Maison » 

bœuf fumé « Maison » et copeaux de cecina

Les Croq’ tartines au pain de campagne: 
Jambon Truffé  

Chèvre et basilic 

Morue en brandade safranée 

Façon Pissaladière aux anchois

Les sandwichs



L’anchoïade: 
Légumes croquants, anchoïade et tartinades       

La planche de fromages et de charcuterie

Les planches à partager

Mi-cuit de Poisson « Méditerranée » thon ou espadon,  
Issus de la pêche locale

Brochettes de picanha de boeuf 
confit aux épices douces

Brochettes de canard et foie gras,  
flambées sur mini-BBQ

La plancha



Fruits  
Entiers   ou   Préalablement taillés

Compilez votre salade de fruits  
Avec les différents thés glacés, coulis de fruits ou smoothies… 

 

Proposition de fruits de saison et fruits exotiques

Le bar à fruits


