Le Menu de Dame Nature
composez votre menu : entrée-plat-dessert 39 €
en choisissant parmi les mets marqués du logo (M)
servis en portions ajustées
ou faites votre choix à la carte
Les Entrées bio
(M)

La Soupe aux légumes d’Hiver comme une Chorba, épices d’Orient

9€50

graines de chia et raisins secs
nl-ng-vegan
(M)

Le Cevice de Truite de Mer au jus de citron vert et huile d’olive

12€

salade croquante d’ herbes folles
nl-ng
(M)

Le Pressé de Paleron de Boeuf bio aux saveurs Thaï

11€50

mesclun pour une tartine de pain grillé aux shitakés
nl

(M)

Notre incontournable brick de légumes et sa salade croquante

10€

une sauce au fromage blanc de soja et herbes fraîches
nl- vegan
(M) La

Part de Tarte aux blettes et poireaux

crémeux de brousse et pignons, gratinée à la tomme de brebis

8€50

Les Plats de la Mer
(M)

Les Gambas Sauvages nacrées au « Vitaliseur de Marion »

24€

cuisson en vapeur douce, émulsion de pois chiche, champignons et bisque de crustacés
ng

(M)

Les Calamars frais à la Niçoise

25€

mijotés en sauce tomate, câpres et picholines de la Trinité , polenta crémeuse
ng

(M)

La Parillada de filets de poissons frais, gambas

27€

palets fondants de céleri grillé , chips de patate douce , amarante, pour un croquant
d’algues aux grains de grenade
ng,nl

Selon l’arrivage du jour nous vous proposons, grillés à la plancha avec leur garniture :

Le Loup bio ou la Daurade bio servi entier (portion de 500g)

27€

ng,nl

Le Loup Sauvage en croute de sel pour 2 ou plus

sur commande min 24h

Les Viandes bio nées, élevées et abattues en France
(M)

Le Quasi de Veau rôti, son jus court à la cardamone des Indes

23€

poêlée de champignons, crémeux de panais, mijotée de pois cassés
nl, ng,
(M)

Le Pavé de Faux-Filet à la plancha

25€

pommes Anna, légumes braisés, échalotes, condiment d’algues de Roscoﬀ au tamari
nl, ng,

Le Dame Nat’ Burger Nissart

25€

Haché de boeuf (200 g), pesto de cresson, tapenade, Parmesan bio servi sur un bagel
avec ses frites de panisse et méli-mélo de salades

Le Tartare de Boeuf Classique ou Aveyronnais (roquefort et noix)
Tartare de boeuf (200 g) préparé devant vous, avec salades et pommes de terre rôties
nl, ng,

25€

De retour du Potager ou du Marché, nos belles ASSIETTES complètes

La Soupe aux légumes d’Hiver comme une Chorba, épices d’Orient

17€

graines de chia et raisins secs
nl-ng-vegan

Le Pressé de Paleron de Boeuf bio aux saveurs Thaï

18€

mesclun pour une tartine de pain grillé aux shitakés
nl,ng

Notre incontournable brick de légumes et sa salade croquante

17€

une sauce au fromage blanc de soja et herbes fraîches
nl- vegan

La Part de Tarte aux blettes et poireaux

16€

crémeux de brousse, pignons et gratinée à la tomme de brebis

L’ assiette Méditerranéenne de Miss Fab

23€
caviar d’aubergines maison, feuilles de vigne, houmous maison, olives de Nice, graines de courge
fêta, couscous de maïs aux herbes, taboulé de chou fleur, sauce à la crème de sésame
ng

Les Assiettes Bio Végétaliennes
La Salade de Quinoa aux Abricots secs et coriandre

16€

noix de cajou et tofu aux herbes dans sa corolle de feuille de brick
nl, vegan

Le Crumble à la farine de souchet et poudre d’amandes

15€

comme une boulangère aux pois cassés et fondue d’oignons
nl, ng, vegan

Le Burger Végétalien , « le retour »

17€

recette au tofu et haricots rouges servi dans le bagel de Chris and Co
nl, vegan

Les Lasagnes Végétaliennes

19€50

gratin de Lasagnes à la bolognaise de Tempeh , Tofu fumé et légumes du moment , salades
ng, plat vegan , sans lactose , peut être gratiné au fromage sur demande

et pour finir, Les Douceurs bio maison
La Palette de Fromages, sa confiote de Figues bio de L’Isle de Beauté

11€50

ng
(M) Le

Carrot Cake et son crémeux juste relevé au gingembre

9€

préparé comme l’aime Miche-Miche
ng, nl

(M) La

Soupe d’oranges au Poivre de Baharat

8€50

une bugne citronnée pour un sorbet à la clémentine de Corse
vegan,,nl,ng
(M)

Un Mousseux Végétalien Chocolat/Poire sans blanc d’oeuf ni crème

9€

gelée de poire et copeaux cacaotés
nl, ng, vegan
(M) L’
nl, ng

Ile flottante au lait d’amandes , pralin de noisettes

(M) La

Tartelette aux citrons frais

9€50
10€

crème fouettée aux deux citrons

minis ou normales
choux frais, glace vanille, chantilly, sauce chocolat chaud

Les Profiteroles ng

9€ /

13€

Les Sorbets et glaces artisanales bio de Terradélice
Parfum au choix avec chantilly maison
Coupe 1 boule 3 € - (M) Coupe 2 boules 5.50 € - Coupe 3 boules 8,50 €

Glaces : Vanille – Café -Gingembre- Caramel au beurre salé- Sésame noir- Thé Vert Matcha
Sorbets : Chocolat -Clémentine de Corse – Mangue - Citron vert - Coco- Poire
Café ou Chocolat Liégeois
Dame blanche : Glace vanille, chantilly, chocolat chaud
Le Colonel : Sorbet citron vert et vodka bio
La Geisha : Glaces: Sésame, gingembre,Thé vert matcha, sésame caramélisé

11€
12€
12€
10€

Les Boissons Chaudes bio préparées avec l’eau de dégustation CRYO*
Café Expresso ou Décaféiné
Café à l’italienne : une boule de glace vanille servie dans l’expresso
Café Crème, Chocolat Chaud maison au lait Bio ou Viennois
Café de Céréales et Fruits Torréfiés servi avec chantilly

5€

8€

5€

Thé classique, Earl Grey, Darjeeling
Lapsang-Souchong fumé,
KUKICHA Thé rouge japonais de 3 ans d’âge sans théine
TUOCHA véritable thé Yunnan sans théine
Thé MÛ aux 16 plantes médicinales
Thé Vert à la menthe fraîche
Thé vert à la fleur de Jasmin
Infusion DAME NATURE (Verveine, Menthe, Tilleul, Camomille)
ou Infusion YOGUI TEA (vanille - gingembre -cannelle )

Les Digestifs au verre (4cl)
Farigoulette de thym bio,
Génépi bio
ou Mentonello à la mandarine bio
9 € le verre

Cognac bio Napoléon 10 ans d’âge de Guy Pinard

5€

4€

Café Provençal : servi avec son verre de liqueur de fleur de thym

Infusion et Thés bio au choix

2.50€

15€ le verre

En cuisine, notre équipe mitonne à la minute pour vous des produits
frais, Bio et naturels, afin de satisfaire au mieux votre plaisir des yeux et
des papilles. Nous sélectionnons des viandes exclusivement Bio nées,
élevées, abattues en France , des Poissons frais sauvages ou d’élevage bio
et aussi, à découvrir, les Plats végétaliens.
Nous travaillons autant que possible avec des fournisseurs locaux
et avons inclus dans notre démarche le SANS GLUTEN.
Les légendes sur la carte vous indiquerons l’absence des diﬀérents allergènes

Dame Nature
à reçu le titre de

reconnaissance de la qualité de l’ accueil et d’une cuisine
entièrement réalisée sur place à base de produits frais.

Presque TOUS les plats de la carte se déclinent en taille
(et prix) ENFANT
Notre établissement est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Retrouvez notre actualité sur www.restaurant-damenature.com

Nous vous accueillons du Mardi au Samedi
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30

Règlements acceptés: ESPECES/TICKET RESTAURANT/ CARTE BLEUE/ AMEX

Nous n’acceptons plus les chèques

Un aperçu de nos boissons

Les Apéritifs (quantité minimum d’alcool servi 4cl)
Mûroise Pétillante , Murmure,Kir vin blanc bio 6€
Pastis Bio JANOT, Vermouth bio 5€ ,
Ti’Punch antillais 8€
Porto bio 8€
Punch planteur maison 7€ , Verre de vin blanc doux bio Muscat de Rivesaltes 9€
Whisky bio Mainfield 8€
Le vin d’orange bio de Menton,
Gentiane bio 8€
Kir Royal ou Coupe de Champagne Carte d’or José ARDINAT 15 € ,
La Sangria blanche bio Dame Nat’ 5€
Gin FIZZ bio
12€
Le Pétillant de Raisin bio « Zéro pointé » , la coupe 5€ , Pichet 50cl 15€, 75cl 25€
EAUX de DEGUSTATION

CRYO plate* ou gazeuse**
50 cl 2€50 / 75 cl 4€
*Eau rendue potable par traitements, ** avec adjonction de gaz carbonique CRYO
est l’eau de dégustation plate* ou pétillante** produite sur place par technologie de
micro- filtration, à partir de l’eau du réseau de la ville. Elle favorise la prise de
conscience éco-citoyenne. respecte les arômes des vins et les saveurs des plats.
ou L’eau de source La Rosée de la Reine La demie 3€ , La Grande 5€
AFFINEES SUR PLACE

Les RAFRAICHISSANTS :
Jus fraîchement pressés à l’extracteur 7€
SMOOTHIES BIO 25 cl 5.50€
Sodas bio COLA, Limonade , Thé glacé , Citronnade , 5€ - Diabolo bio
6€
Sirops bio au sucre de canne 2 ,50€ ou servi avec 50 cl de CRYO 4€ ,
LES BIERES BIO 33cl 6.50€
Blonde* douce et légère, Bavaroise à l’houblon, Ambrée*, Sans Alcool
Nos Principaux producteurs locaux et partenaires en produits Bio:
Alain Barbalgi, Amirat ,Haut-Pays Grassois , Fromages de Chèvre
Daniel Basles, Ecogerme ,Saint-Paul de Vence, Graines germées, jus d’herbe de blé
Leonore Ifrah, Les Cueillettes de Léo, Guillaumes Confitures et sirop de fleurs
Michael Carette , la Plume Blanche, Vence,
Famille Federzoni , Naturdis , Grasse

Oeufs

Fruits et Légumes, Epicerie, Frais,

Christelle Gaulard, Chris and Co , Antibes , Pains
Pierre Magnani , le Potager de Saquier , Bellet, Tomatologue et Maraîcher
Marcel et fils , Cagnes-sur Mer Supermarché de Produits Biologiques
Mare Nostrum, Brasseur, Menton Bières , alcools et rafraîchissants
Raiponce, Cavaillon Fruits secs, Chocolats
Dominique et Jean- Philippe Girod , La Penne Yaourts et Fromages de brebis
Jean Tonelli, Simon Fruchet , La Clémandine, Saint-Jeannet Oleiculteurs, Maraîchers
Eve Vernice, Cuisinez vos plantes, Menton

Plantes et Fleurs sauvages

Un aperçu de nos Vins bio
Antoine SOAVE, « Saveurs & Anthocyanes » Nice Gioﬀredro ,
notre caviste-conseil à sélectionné pour vous des VINS BIO
(avec ou sans agrément, de petits rendements qui expliquent les éventuelles ruptures de stock)
consultez la Sélection au verre de la semaine,

Vin de pays le Verre 15 cl 4,50€,
La Corse:

le Pichet 50cl: 11€

Domaine A Peraccia AOP biodynamie

Rouge, Blanc, Rosé

75 cl 37€

La Provence :

Domaine St Victorin AOC

Rouge, Blanc, Rosé

50 cl

21€,

75 cl 29€

Château Maravenne

Rouge,Rosé

50 cl

19€,

75 cl 27€

50 cl

26€,

75 cl 41€

Domaine Jas Esclans bio,cru classé

Rouge, Blanc, Rosé

BAUX de Provence AOC, Mas du Gourgonnier

«Cuvée Tradition» bio
75 cl 33€

Rouge, Rosé

Côteaux Varois, Château Margüi , Cuvée Titien, bio
BELLET AOP Nice , Domaine de Toasc bio,
Le Languedoc:
Clos Romain

Rouge

Rouge, Blanc

75 cl 42€
75 cl 52€

Rouge

75 cl 35€

Blanc

75 cl 35€

Rouge

75 cl 42€

St Joseph

Rouge

75 cl 35€

St Julien de l’Embisque

Rouge, Blanc

75 cl 35 €

Blanc

75 cl 41€

Blanc

75 cl 56€

Rouge

75 cl 35€

Muscat de Rivesaltes
Le Beaujolais:

Morgon Michel Guignier , bio-tradition
Le Rhône:

La Loire:

Pouilly-Fumé, Domaine bio Jonathan Pabiot
La Bourgogne:

Chablis Cuvée Dame Nature
Le Bordelais:

AOP, Michel LYNCH bi0
Vin d’exception, Le CHATEAUNEUF du PAPE Bio

La Nerthe

Rouge, Blanc

