DIGESTIFS

APÉRITIFS
Ricard 2cl
Martini rouge, blanc, Suze, porto, campari 4cl
Marsala nature ou amande ou aux œufs 5cl
Whisky 4cl
Chivas 4 cl
Coupe de champagne HATON
Kir royal
Kir crème de cassis, mûres, pêche ou fraise
Vodka
Americano maison

BIÈRES

Pression Affligem
Bouteille (Desperados, Nastro azzuro)

4,20 €
4,90 €
4,90 €
6,00 €
7,90 €
7,50 €
8,50 €
4,50 €
6,00 €
7,90 €

4,90 € 25 cl

8,80 € 50 cl
5,50 €

COCKTAILS AVEC ALCOOL

7,90 €

Spritz prosecco, aperol, eau gazeuse
Mojito eau gazeuse, citron vert, menthe fraîche, rhum blanc,
sucre de canne
Piña Colada lait de coco, jus d’ananas, rhum blanc
Tequila 63 tequila, jus d’orange, grenadine
Blue Hawaiian rhum, curaçao bleu, jus d’ananas, lait de coco
Divin crème de fraise, jus de fraise, champagne
Blue Lagoon Vodka, curaçao bleu, jus de citron
Gin tonic Schweppes, Gin
Gin Fizz eau gazeuse, jus de citron, Gin, sucre de canne
Long Island rhum, vodka, téquila, gin, coca

COCKTAILS SANS ALCOOL

Grappa
Limoncello
Amaretto
Get 27
Rhum Arrangé

4 cl
5,90 €

Cognac
Calvados
Armagnac
Poire Williams
Rhum Ambré

4 cl
6,90 €

LES BOISSONS FRAICHES
Orangina, Schweppes, Coca-cola, Coca zéro, Perrier
Jus de fruits
Citron ou orange préssés
4,00 € 50 cl
Vittel, San Pellegrino

3,95 €
3,50 €
4,90 €
5,50 € 100 cl

LES BOISSONS CHAUDES

9,90 €

Café
Cappuccino
Café viénnois
Thé au choix
Irish coffee
Normandie coffee
Café gourmand
Thé gourmand

6,90 €

Allergènes disponibles à la caisse

Retrouvez-nous sur
www.restaurantle63.fr

facebook.com/restaurantle63
Tous les prix sont nets. TVA et Service compris.

LES SALADES

Formule du jour
Uniquement le midi du Lundi au Vendredi (hors jours fériés)
Consulter notre ardoise

16,90 €
14,90 €

Entrée - Plat - Dessert
Entrée - Plat ou Plat - Dessert

Plat du jour

Virgin mojito eau gazeuse, citron vert, menthe fraîche,
sucre de canne
Chantaco jus d’orange, jus de citron, jus de pamplemousse,
sirop de fraise
Coconut jus d’ananas, lait de coco, sirop de fraise
Bora Bora jus d’ananas, jus de mangue, jus de citron,
sirop de grenadine
Armonie jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron,
sirop de grenadine
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RESTAURANT LE 63
Consulter notre ardoise

12,90 €

A PARTAGER
1,90 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
7,90 €
7,90 €
6,90 €
6,90 €

9,90 €
5,90 €
13,90 €

Saucisson sec
Pain à l’ail et à l’huile d’olive
Tapas
chorizo, mozzarella, oignon ribs, tortillas, guaccamol
Planche de charcuterie italienne
Planche Italienne mixte
fromage, charcuterie, antipasti

13,90 €
15,90 €

LES BRUSCHETTAS

La Sicilienne
tartare de tomate, ail, persil

10,90 €

La Végétarienne
tomate, mozzarella, courgette, aubergine, basilic
La Quatre Fromages
tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan
Crostini
San Daniel, tomate, mozzarella

10,90 €
10,90 €
11,90 €

LES ENTRÉES
Antipasti
courgettes, poivrons, aubergines, tomates confites, artichauts,
endives, anchois marinés
Tomates mozzarella di Bufala

11,90 €

Saumon fumé et ses toasts

15,90 €

Foie gras et ses toasts

15,90 €

13,90 €

Salade de chèvre chaud et lardons
Salade Pescatore
salade, tomate, fruits de mer, saumon fumé
Salade Périgord
salade, tomate, magret fumé, gésier, foie gras
Salade Roma
salade, ricotta, poivron, oignon, olives, croûtons
Salade de Saison
San Daniel, mozzarella di bufala, légumes de saison
Salade Vénitienne
salade, tomate confite, San Daniel, coeur d’artichaut, coppa
Salade du 63
salade, tomate, poulet, poivron, courgette, pâtes
Salade César
salade romaine, tomate, poulet, copeaux de parmesan
Salade Norvegienne
salade romaine, tomate, saumon, copeaux de parmesan

Carpaccio de boeuf aux copeaux de parmesan et mesclun

13,90 €

Carpaccio de Bresaola et mesclun
Supplément frites

13,90 €
3,00 €

14,90 €
13,90 €
13,90 €
14,90 €
13,90 €
14,90 €
14,90 €

LES PÂTES

Au choix : spaghetti, tagliatelle, fusilli

Sauce pesto
Sauce napolitaine
Sauce arrabiata
Sauce carbonara lardons, jaune d’oeuf
Sauce bolognaise sauce tomate, viande hachée
Sauce 4 fromages
Sauce 3 couleurs tomates, courgettes, aubergines grillées
Pâtes poulet au curry
Pâtes au saumon
Lasagnes
Farandole de pâtes

MENU ENFANT (-10 ANS)

LES CARPACCIOS

13,90 €
14,90 €

11,90 €
11,90 €
11,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
15,90 €

10,00 €
Steack haché minute ou Nuggets maison ou Pâtes bolognaises ou
Pizza bambino
Boisson
2 boules de glace ou Push Up Haribo ou Compote à boire

Tous les prix sont nets. TVA et Service compris.

11,90 €

Margherita
tomate, mozzarella
Napolitaine
tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives
Calzone
tomate, mozzarella, jambon blanc, œuf
Végétarienne
tomate, champignons, aubergine, oignon, poivron, cœur d’artichaut, courgettes, olives
Campione
tomate, mozzarella, vianche hachée, champignons
Reale
tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons
Orientale
tomate, mozzarella, merguez, chorizo, œuf
Paysanne
tomate, mozzarella, lardons, œuf, crème fraîche
Neptune
tomate, mozzarella, thon, oignons, olives
Romana
4 fromages, tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan
4 saisons
tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, cœur d’artichaut, poivron, olives

11,90 €
11,90 €
11,90 €
11,90 €
12,90 €
12,90 €

Steack Haché 200 gr *
Tartare de bœuf 250 gr *
Bavette 200 gr *
Faux-filet Angus 220 gr
Entrecôte Angus 250 gr
Côte à l’os Angus 420 gr
Filet de boeuf 180 gr *
Côte de bœuf Angus au poids (1kg minimum)
Côte d’agneau (3 côtes premières)
Escalope de poulet à la crème
Nos accompagnements au choix :
haricots verts, pâtes, frites maison, salade, riz
Sauce aux choix
béarnaise, échalotte, gorgonzola, poivre

12,90 €
13,90 €
13,90 €
14,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
15,90 €
16,90 €
17,90 €
13,90 €

Pollo barbecue
sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti, champignons, oignon, crème fraîche
Bufala
mozzarella di Bufala, tomate cerise, mesclun, basilic
Italienne
huile d’olive, gorgonzola, mozzarella di bufala, provolone, coppa, parmesan
Bresaola
tomate, mozzarella, bresaola, tomate confite, mesclun, copeaux de paremsan
Duo de saumon
crème fraiche, citron, saumon frais, saumon fumé, pesto
Tartiflette
crème fraîche, mozzarella, lardons, oignon, pomme de terre, reblochon
la «63»
tomate, mozzarella, crottin de chavignol, miel, champignons, pignons de pain
La Spéciale
tomate, mozzarella, jambon blanc, viande haché, merguez, pepperoni, poivron, champignons
Supplément œuf ou crème fraîche

* produit surgelé

Tous les prix sont nets. TVA et Service compris.

13,90 €
13,90 €
14,90 €
13,90 €
16,90 €
15,90 €
15,90 €

Côte de Boeuf Maturée*
1 Kg Minimum

/ sur commande Selon arrivage

7,90€/100gr

LES BURGERS (steak haché maison*)

14,90 €
Classic*
salade verte, tomate, oignon, cornichons, cheddar, sauce, frites
16,90 €
Cheese*
fromage à raclette, jambon cru, salade verte, tomate, oignon,
cornichons, sauce, frites
16,90 €
Le Burger du Chef*
galette de pomme de terre, salade verte, tomate, oignon,
sauce, cheddar, frites
16,90 €
Le 63*
scamorza, lardons, salade verte, tomate, oignon, cornichons,
sauce, frites
19,90 €

Il Grandioso*
le Classic avec double steack, frites

14,90 €
Le Chicken
poulet pané, salade, tomate, cheddar, sauce spicy ou sweet, frites
14,90 €
Le Végétarien
courgettes, aubergines, oignon, tomates, poivron, sauce Pesto,
mozarella, frites

* Race à viande bovine Française

LE VEAU À L’ITALIENNE
Escalope de veau* milanaise
Escalope de veau* flambée au Marsala
champignons
Escalope de veau* bolognaise façon milanaise
jambon blanc et mozzarella

15,90 €
16,90 €

Escalope de veau* florentine
épinard, jambon blanc
Escalope de veau* Saltibocca alla Romana
flambée au cognac, San Daniel
Osso Buco

16,90 €

Rognon de veau Marsala

15,90 €
0,80 €

13,90 €
15,90 €
16,90 €
18,90 €
18,90 €
22,90 €
22,90 €
5,80€/100gr
22,90 €
13,90 €

* Race à viande bovine Française

12,90 €

Chavignol
tomate, jambon, crottin de chavignol, œuf
4 jambons
tomate, mozzarella, coppa, salami, jambon blanc, pancetta, œuf
Pizzaïlo
tomate, mozzarella, merguez, jambon, champignons, olives, œuf
La giostra
tomate, mozzarella, pepperoni, viande hachée, poivron, œuf
San Daniel
tomate, mozzarella, chèvre, jambon San Daniel, mesclun
Saumon
tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche
Saint-Jacques
tomate, mozzarella, coquilles St-Jacques*, ail, persil, crème fraîche
Grecque
tomate, mozzarella, mélange veau/dinde, oignon, poivron, crème fraîche, piment

Supplément autres ingrédients (prix selon ingrédient)

LES DESSERTS

LES GRILLADES

LES PIZZAS

16,90 €

17,90 €
17,90 €
16,90 €

* Veau d’origine Française

LES POISSONS
Pavé de saumon
sauce crème ciboulette ou béarnaise
Gambas flambée du chef

16,90 €
22,90 €

Assiette de fromage (1 au choix)
Assiette de fromage mixte
Tiramisu
Panna cotta fruits rouges ou mangue
L’assiette de fruits frais (selon saison)
Crème brûlée
Tarte du jour
Mousse au chocolat
Coeur fondant au chocolat, crème anglaise
Carpaccio ananas, boule citron Maraschino (alcool)
Profiteroles

5,50 €
7,00 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
6,90 €
7,90 €

Café ou thé gourmand

6,90 €

LES COUPES GLACÉES

Glaces et Sorbets
2 boules
3 boules
Parfums : Café, noix de coco, chocolat noir, caramel,
menthe aux éclats de chocolat, vanille, rhum raisins, cassis,
citron vert, fraise, framboise, fruits de la passion, poire, praliné,
pistache

4,90 €
5,90 €

Dame blanche
glace vanille, chantilly, chocolat chaud

7,90 €

Coupe tentation
glace tentation, framboise, vanille, coulis de fruits
rouges, chantilly, meringue

7,90 €

Café ou chocolat Liégeois
glace café ou chocolat, chantilly, coulis café ou chocolat

7,90 €

Ras le bol
glace caramel, vanille, chocolat, meringue, chantilly

7,90 €

Coupe «Le 63»
glace vanille, chocolat, chantilly, chocolat chaud, brownie

7,90 €

Coupe melba
glace vanille, chantilly, coulis (ananas, fraise, banane selon
saison)

7,90 €

Coupe des Îles
glace passion, chocolat, chocolat chaud, chantilly

7,90 €

Coupe gourmande
glace vanille, chocolat, praliné, chocolat chaud, chantilly

7,90 €

Coupe duo
4 boules au choix, chocolat chaud, chantilly, coulis au choix

9,90 €

LES COUPES ALCOOLISÉES
La william
glace poire, liqueur de poire

7,90 €

After eight
glace menthe, pippermint

7,90 €

Le colonel
glace citron vert, vodka

7,90 €

L’exotique
8,90 €
glace rhum raisins, noix de coco, fruits de la passion, chantilly, rhum

Tous les prix sont nets. TVA et Service compris.

