TERMINAL 5 0

La Carte

Menu
Entrées / Starters

Carpaccio de cœur de jambon, oignons au
balsamique et tomates cerises 1.3.7.8.9.14
Ham carpaccio, balsamic onion and cherry
tomatoes

12€

Mozzarella di bufala, crémeux d’artichauts,
olives baresana et cerignola 1.8.14
Mozzarella di bufala, creamy artichoke, olives

13€

Caponate de légumes au vinaigre de tomate
et pain focaccia 1.3.7.14
Provencal vegetables and focaccia bread

9€

Salade caesar 1.5.6.7.8.9.14
Caesar salade
lAu poulet (avec anchois et bacon)
Entrée / Starter : 10.00 €
Served with chicken, anchovy & bacon Plat / Main course : 16.00 €
lAu saumon fumé (avec anchois)
Entrée / Starter : 12 €
Served with smoked salmon & anchovy Plat / Main course : 18.00 €

Pâtes & Risotto /

Pasta & Risotto

Giganti neri au saumon, sauce vellutata et
fricassée de légumes 1.5.6.8.9.11.14
Salmon tortellini, neapolitan ricotta creamy sauce
and vegetables

17.00 €

Cavatielli aux aubergines, sauce tomate à l’ail,
copeaux de pecorino roquette pistache 1.3.8.9.14
Eggplant pastas, tomatoes sauce, pecorino, rocket
and pistachio

14.50 €

Risotto carbonara aux petits pois 8.9.14
Carbonara & peas risotto

15.00 €

Plats chauds

/ Hot dishes

Filet de daurade plancha, fregola sarde et peperonata,
vinaigrette tranchée 1.5.6.7.8.9.12.14
Sea bream plancha style, sweet peppers and fregola
pasta

19.00 €

Involtini de poulet fermier à la ricotta et épinards, risotto
au citron confit et sauge fraîche 1.5.8.9.14
Free range chicken, ricotta and spinach, risotto,
crystallised lemon and sage

17.50 €

Escalope de veau milanaise, cavatielli sauce napolitaine
1.5.8.9.14
Veal escalope prepared Milanese style, Neapolitan
cavatielli pasta

21.00 €

Tartare de bœuf alla genovese, cornet de frites et
salade verte 3.7.8.14
Raw beef tartare served with french fries and salad

18.00 €

Hamburger Terminal 50, cornet de frites et salade verte
(Steak haché Charolais 150gr, coppa, sauce fromage et
fontina, oignons, tomates grappe, sucrine)
1.2.5.7.8.11.14
Terminal 50 Burger with french fries and salad

17.50 €

Fromages & Desserts

/ Cheeses & Desserts

Assortiment de fromages italiens 3.7.8.14
A fine selection of italian cheese

7.00 €

Tiramisu au café et caramel 1.3.5.8
Coffee & toffee tiramisu

7.50 €

Panna cotta à la vanille de Madagascar, coulis de fraises
1.5.8
Vanilla panna cotta with strawberry coulis

7.50 €

Café ou thé gourmand du Terminal 50 (ardoise/slate)
A mini selection of delicious desserts
served with tea or coffee

7.50 €

Triangle ariaga noir et lait, émulsion au grué de cacao
1.3.4.5.6.7.8.9.11.12
Ariaga and milk chocolate tartlet, cocoa emulsion

8.50 €

listes des allergènes
1

2

3

4

5

gluten

sésame

fruits à

crustacés

Œufs

Shellfish

Eggs

6

7

poissons moutarde

/ list of allergens
8

9

10

11

12

13

14

lait

céleri

arachides

soja

mollusques

lupin

sulfites

Soy

Molluscs

lupin

sulfites

coques

gluten

sesame

nuts

Fish

Mustard

Milk

Celeriac Peanut

Plats végétariens. Vegetarian meals.
Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.

Formule du jour

/ Lunchtime menu

Le midi en semaine uniquement / Weekdays at lunchtime
Le plat
Main course

11.50 €

Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Starter + Main course or Main course + Dessert

15.50 €

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

19.50 €

Menu enfant

/ Kids menu

9 € avec un sirop / 9€ with a fruit syrup
--Cavatielli à la sauce napolitaine 1.9.14
Garganelli pasta and fresh tomato sauce
ou / or
Milanaise de veau et cornet de frites 1.5.8.14
Veal escalope served with French fries
ou / or

Pavé de poisson et légumes (suivant arrivage) *
Fish of the day with fresh vegetables
--Verrine gourmande *
Selection of mini dessert
ou / or
2 boules de glace ou sorbet au choix
(vanille, chocolat, café, caramel, fraise, pistache)
Ice cream or sorbet

*Sur demande / on request

@restaurantterminal50
@arteloge_restaurants
Arteloge Hôtels & Restaurants

7, impasse Louis de Broglie • 69740 GENAS •
Tél. 04 27 02 70 04 • www.hotelparkest.com
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Les vins

Blancs / White wines

75 cl

12 cl

Soave, DOC « Villa Mura », Sartori

21,00 €

Orvieto, DOC « Loggia Del Sole », La Chiantigiane

26,00 €

6,00 €

Mâcon-Villages « Georges Dubœuf », AOP
Robe étincelante d’une couleur or pâle.

30,00 €

6,00 €

Sélection Arteloge - En partenariat avec la Maison Dubœuf
Chardonnay, Pays d’OC IGP, Georges Dubœuf

20,00 €

4,00 €

Viognier, Vin de Pays d’OC, Delas Frère

25,00 €

5,00 €

Petit Chablis, AOC, «Vibrant », La Chablisienne

35,00 €

Rouges / Red wines

75 cl

Nero d’Avola, DOC « Sapori Mediterranei », Sicilia

25,00 €

Montepulciano d’Abruzzo , DOP, « Cantina Tollo »

32,00 €

Valpolicella Supérieur Ripasso DOC

36,00 €

Moulin à vent, « Domaine du Pourpre », AOP
Robe brillante d’une couleur grenat pronfond.

34,00 €

12 cl

5,50 €

7,00 €

Sélection Arteloge - En partenariat avec la Maison Dubœuf
Côte-du-Rhône, AOP « Domaine de la Fertine »,
Georges Dubœuf

24,00 €

Pic Saint Loup, AOP , « Domaine des Hortasses »

28,00 €

Bourgogne, AOP « Pinot Noir », André Ducal

32,00 €

Crozes-Hermitage, AOC « Les Launes », Delas Frère

38,00 €

Effervescents / Sparkling

75 cl

5,00 €

8,00 €

12 cl

Prosecco spumante DOC Sartori

35,00 €

7,50 €

Champagne Mumm Cordon Rouge

70,00 €

12,50 €

Rosés / Rosé wines

75 cl

Pinot Grigio, DOC « Blush Delle Venezie », Sartori

24,00 €

Syrah, « Comme un air d’été », Georges Duboeuf,
IGP Pays d’Oc

20,00 €

Teres Antique, « Les secrets d’un terroir » IGP,
Mathieu Savatier

25,00 €

Côtes-de-Provence, AOP « M de Minuty »,
Château Minuty

38,00 €

Eaux Cryo* / Cryo water*

12 cl

4,00 €

8,00 €

75 cl

*NOUVEAUTÉ GO GREEN :

Eau filtrée de dégustation pour une démarche durable
Eau plate

5,00 €

Eau gazeuse

5,00 €

Cafés & Thés/ Coffees & Teas
Expresso / Décaféiné

2,00 €

Double expresso

3,40 €

Noisette

2,20 €

Café au lait / Chocolat

3,70 €

Thé noirs
(fruits rouges, Earl Grey, Ceylan, Darjeeling, Breakfast)

3,70 €

Thés verts
(sencha, jasmin, menthe)

3,70 €

Infusions
(verveine, menthe poivrée)

3,70 €

Prix nets, services inclus.
L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

