
 

Ü Pastu Du Cabanon 

«  Qü manga ben  caga ben » 
 

Pour commencer 
 

 

Soupe de Peï du pointu, rouille, taillons de pain grillé     16,50 € 
 

Bagna-cauda, sauce anchoïade et ricotta, focaccia au thym frais  19,00 € 
 

Planchette du CAB: terrine, poivrons au four et chips de socca   17,80 € 
     
Dopü 
 

Papillote de mulet sauvage au bois de fenouil,       23,80 € 
barigoules d’artichauts poivrades  
   

Bourride de poissons de pêche, pommes de terres safranées aux graines d’anis, 
 olives de Nice              25,80 € 
 

Daubasse Niçoise, gnocchis de patates         21,00 € 
 

Côte de boeuf grillée au sel de Camargue, gratin de macaronis à la noix de muscade 
(pour deux personnes)           76,00 € 
 

Tagliatta de quasi de veau, salade d’herbes et pousses d’épinards,   29,00 €  
pommes rôties au thym  
 

Rapprochez-vous de votre serveur pour les suggestions du jour 
« Quandu mangi machetu e pistu, vedi cose che nun ai mai vistu » 

 
La liste des allergènes présents dans nos plats est à votre disposition sur un panonceau 

 
Les prix sont en euros net ttc               Nous n’acceptons pas les chèques 

 



 

Ü Pastu Du Cabanon 

«  Qü manga ben  caga ben  » 
 
Pâtes 
 

Epeautre de Sault mijoté de quelques légumes, noisettes du Piémont,  21,00 € 
poulpe citronné  
 

Raviolis artisanaux au jus de daube, carottes confite persillées   17,80 € 
 
 
Un tocu de formeï pour finir le pain     11,00 € 
 
 
Un dessert et une partie de boules 
 

Tarte au chocolat moelleuse « sana bords », sauce cacao, crème glacée   9,00 € 
 

Riz rond au lait de vanille, poire cuite au jus de vin chaud     9,00 € 
 

Compotée des premiers fruits rouges, grosse meringue cassée,    12,00 € 
faisselle fermière   

 
 

Rapprochez-vous de votre serveur pour les suggestions du jour 
« Quandu mangi machetu e pista, vedi cose che nun ai mai vistu » 

 
La liste des allergènes présents dans nos plats est à votre disposition sur un panonceau 

 
Les prix sont en euros net ttc              Nous n’acceptons pas les chèques 


