
 

LES CHOUCHOUS - 11 € 

Menu enfant jusqu’à 11 ans 

 

Mini-burger « Le Belvédère », frites maison ou haricots verts bio 

ou Pâtes à la crème et au poulet 

 

Yaourt aux fruits de la ferme de Champ-sur-Barse 

ou Coupe de glace 2 boules au choix 

ou Notre mousse au chocolat 

 

 

PLATS 
Belle salade niçoise                                                                           .17 € 

Cœur d’iceberg, ventrèche de thon, anchois, haricots, radis, œufs de caille, 

févettes, pommes de terre, poivrons verts, cébettes, tomates cerises 

Salade César au basilic 17 € 

Cœur de romaine, volaille grillée, œufs de caille, févettes, tomates cerises, 

chips de pain et parmesan 

Filet de bar, marmelade de tomate-olives et courgettes fondantes 20 € 

Filet de rouget, courgette et fenouil aux olives, sauce vierge à l’aneth 21 € 

Paella aux fruits de mer façon Belvédère 24 € 

Calamars, moules, gambas, palourdes et coques 

Demi-homard rôti au beurre demi-sel, frites maison, sauce béarnaise 29 € 

Linguine au basilic, gambas, asperges vertes, tomates cerises 18 € 

Croque-Monsieur à la truffe, pain de campagne de la Maison Gérard, salade  19 € 

Burger « Le Belvédère », bœuf Charolais, pancetta, comté,  17 € 

pain du boulanger, frites maison  

Tartare de bœuf Charolais assaisonné par vos soins, frites maison et salade 17 € 

Carpaccio de bœuf Charolais XXL à l’huile de basilic, pignons de pins,  18 € 

roquette, câpres, parmesan et poivrons du piquillo, frites maison  

Filet de bœuf à la plancha, sauce poivre, frites maison 24 € 

Fricassée de volaille fermière aux morilles, juste crémée et sa purée  20 € 

comme on l’aime   

Côtelettes d'agneau grillées, tomate ancienne confite  23 € 

et légumes rôtis, pistou   

Andouillette de Troyes 5A, sauce Chaource, frites maison, salade 18 € 

 

SUPPLÉMENTS DE GARNITURE 

Frites maison ou purée comme on l’aime ou haricots verts bio ou salade + 3 € 

 

DESSERTS 
Assiette de fromages de notre région 8 € 

Une framboise bien intense  10 € 

Crème brûlée tout simplement 7 € 

L’incontournable cheesecake citron 8 € 

Des fraises à croquer, crème chantilly 9 € 

Baba à la Prunelle de Troyes, chantilly  8 € 

Croustillant praliné noisettes par Pascal Caffet (1) 9 € 

La profiterole du Belvédère 9 € 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées  7 € 

Le dessert du moment par Pascal Caffet (1) 9 € 

Café ou thé très très gourmand !  9 € 

                              (1) Pascal Caffet – Champion du Monde des Métiers du Dessert 
 

GLACES 
Dame Blanche  7 € 

   Glace vanille Bourbon, sauce au Nutella®, chantilly 

Chocolat Liégeois 7 € 

   Glace chocolat, sauce chocolat, chantilly 

Café Liégeois 7 € 

   Glace café, sauce moka, chantilly 

Fraise Melba 8 € 

   Glace vanille Bourbon, sorbet fraise, fraises, coulis de framboise, chantilly 

Coupe « Le Belvédère »  8 € 

   Sorbets citron, mangue et framboise intense, biscuits de Reims, coulis exotique, chantilly 

Coupe 2 boules   4,5 €    Coupe 3 boules   6 €    Supplément Chantilly    .1 € 

Glaces : Vanille Bourbon, Chocolat, Café, Pistache, Caramel fleur de sel, Stracciatella,  

   Chocolat Noisette 

Sorbets : Framboise intense, Fraise, Noix de coco, Mangue, Citron, Ananas 

 

BOISSONS CHAUDES 

Café, décaféiné 2,3 €  Chocolat chaud   3,7 € 

Café double, décaféiné double 3 €  Café ou Chocolat viennois  4,7 € 

Café Noisette  2,4 €  Café Latte  4 € 

Cappuccino  4,2 € Irish coffee  8 € 

Latte macchiato 4,6 € Troyen’ coffee  9 € 

Sélection de thé « KUSMI TEA »   3,9 € 

 
 

 
 

La carte des allergènes est disponible sur demande - Prix nets en euros – Service compris 

 

POUR COMMENCER     
Petites fritures, sauce tartare 7 € 

Œuf de poule bio cuit mollet, légumes en caponatina 11 € 

Carpaccio de bar mariné, Stracciatella, huile d’olive-citron 13 € 

Notre fameux pâté en croûte 9 € 

Gambas en tempura, sauce aigre douce  13 € 

Tataki de thon, soja et huile de sésame, pousse de soja, sésame 13 € 

Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney de cerise, brioche toastée 14 € 

Belles tranches de saumon fumé accompagnées de ses blinis  13 € 

Burrata onctueuse au cœur crémeux, tomates colorées, basilic  12 € 

Assiette de charcuterie italienne 12 € 

Carpaccio de bœuf Charolais à l’huile de basilic, pignons de pins,  12 € 

roquette, câpres, parmesan et poivrons du piquillo 

 

 

MENU BELVEDERE – 35 € 
Entrée – Plat – Fromage ou Dessert 

 

Œuf de poule bio cuit mollet, légumes en caponatina 

ou 

Tataki de thon, soja et huile de sésame, pousse de soja, sésame 

ou 

Carpaccio de bœuf Charolais, à l’huile de basilic,  

pignons de pins, roquette, câpres, parmesan et poivrons du piquillo 

 

Filet de bar, marmelade de tomate-olives et courgettes fondantes 

ou 

Fricassée de volaille fermière aux morilles, 

juste crémée et sa purée comme on l’aime 

ou 

Andouillette de Troyes 5A, sauce Chaource, frites maison, salade 

 

 

Assiette de fromages de notre région 

ou 

L’incontournable cheesecake citron 

ou 

Coupe de glace 3 boules, Chantilly 

ou 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées 

 

 


