Le 1051
Année 1962

M e nu

Réservations
+33 (0)4 94 45 36 97

A vous chers épicuriens
Une bonne cuisine exige du
temps…
A good cuisine takes time…

Apéritif / Appetizer
Serrées comme des … sardinesboards
! Dans leur boîte et savoureuses…
Clenched like … sardines! In their tin
Variation de charcuterie

14€
22€

Variety of cold meats

Légumes à croquer & variation de condiments Maison du moment

18€

Raw vegetables and variation of homemade condiments of the moment

Pour vous garantir une
fraîcheur constante, certains
plats peuvent manquer à la
carte.
To guarantee freshness, some
dishes may be occasionaly
unvailable.

Sélection de fromages affinés de qualité (chèvre, vache, brebis.)

15€

Selection of high quality cheese (goat, sheep, cow)

Enfants / Kids
Nuggets ou poisson du moment, pommes frites & ses crudités
Glace (2 boules)
Fish of the day or chicken nuggets, french fries & raw vegetables
Ice cream (2 scoops)

Ouvert tous les midis
Service le midi de 12h00 à 15h00

15€

Entrées – Starters
Mille-feuilles de brick au chèvre du Var et salade de jeunes pousses

19€

Mille-feuilles of brick pastry sheets, Var goat cheese accompanied by its young shoots

Soupe de poissons de roche avec sa rouille et ses croûtons

17€

Soup of rock fish with rouille and croutons

La Niçoise …, servie avec son œuf poché

20€

La Niçoise…, served with its poached egg

Tartelette fine aux tomates, oignons confits et olives noires, accompagnée d’une salade fraîcheur

17€

Thin tartlet with tomatoes, candied onions and black olive accompanied by a fresh salad

Suggestion entrée du moment

16€

Starter of the day

Poissons - Fish
Linguine aux coquillages et aux légumes, persillade Maison servie à part

25€

Linguine with shellfish and vegetables, house parsley served separately

Comme un aïoli servi avec son poisson du jour et ses légumes de saison

24€

Aioli with the fish of the day and seasonal vegetables

22€

Suggestion poisson
Chef’s fish of the day

Viandes - Meat
Chou farci 1051 avec son foie gras, ses morilles et son jus réduit

30€

Stuffed cabbage 1051 with foie gras, morels and reduced juice

Côte de bœuf (France) en deux cuissons, sauce béarnaise, assortiment frites et légumes

39€

Rib of beef (France) in two cooking styles, béarnaise sauce, assorted fries and vegetables

Tartare de bœuf charolais (France) et ses condiments, accompagné de frites

24€

Charolais beef tartare (France) and its condiments accompanied by fries

22€

Suggestion viande
Chef’s meat of the day
Nos plats sont accompagnés de frites et d’une poêlée de légumes
Our dishes are accompanied by fries and fried vegetables

Desserts
Sélection de fromages affinés de qualité (chèvre, vache, brebis.)

15€

Selection of high quality cheese (goat, sheep, cow)

Notre plateau douceur Maison (la part)

13€

1051 desserts (each dessert)

Café ou thé gourmand
Coffee or tea with a selection of desserts

Prix net - Service inclus - La Direction n’accepte pas les règlements par chèque bancaire
Net prices - Service included - The direction does not accept payments by bank checks

12€

