Nous souhaitons vous informer que nos plats sont réalisés à partir de produits locaux (et
bien évidemment faits maison…)
Menu à 33 € Entrée + Poisson ou viande + dessert (Hors supplément) ou à la carte

A partager
Burrata à la truffe (125 gr. pour 2 personnes)

9,5 €

Frites de panisses, sauce à l'ail & yaourt

7€

Terrine maison au bleu d'Auvergne & pickles de légumes

8€

Beignets de fleurs de courgettes

8€

Entrées — 10 €
Friture de sardines du pays (pêche locale)
Soupe de poissons de roche du pays, rouille maison
Petits farcis niçois
Terrine artichauts au fromage & pancetta
Ceviche de daurade aux agrumes

Poissons — 19 € (hors supplément)
Maigre à la plancha, huile basilic & fenouils croquants
Poêlée de calamars du pays (pêche locale) en persillade
Cuisses de grenouilles à la provençale
Dorade royale de Méditerranée rôtie, beurre citronné

Viandes — 19 € (hors supplément)
Tartare de veau, huile de truffe & pignons
Tagliata de boeuf à la niçoise
Boudin noir de Christian Parra, compotée de pommes moutardée
Souris d'agneau de 7 heures
Veritable andouillette de Troyes AAAAA, sauce à la moutarde

Accompagnements
Gratin dauphinois
Tian de courgettes au basilic
Beignets d'aubergines
Tomates provençales
Salade roquette

(+5 €)

Salade du jour
Tomates Burrata

14,5 €

(roquette, tomates, burrata, fraises, basilic)

Pizze
Burrata

15 €

(tomates, mozzarella, burrata)
Siciliana

13 €

(tomates, mozzarella, anchois, câpres, olives)
Pissaladière de Mémé Marie

(Oignons, pissalat)

12 €

Desserts — 8 €
Assiette de fromages du Marché Forville
Brownie choco-noisette, glace vanille
Baba au rhum, crème à la vanille
Clafoutis aux abricots
Soupe de pêches infusées, glace yaourt
Glaces artisanales "Jean-Marie Glacier"

(2 boules)

A mon arrière grand-mère courageuse et femme forte qui, entourée de son mari Constant
donna naissance « Aux Bons Enfants » en 1935.
A mes grands-parents Josette et Romain qui, de 1967 à 1998 menèrent de main de maître le
restaurant.
A mon père Luc, qui depuis 1998 et jusqu’à ce jour perpétue les valeurs familiales.
Les CB ne sont pas acceptées.

Aux Bons Enfants

80 rue meynadier, 6400 CANNES
Tél. : + 33 (0)6 18 81 37 47
Mél. : contact@aux-bons-enfants-cannes.com

