
La carte
ENTRÉES  -  9€  À PARTAGER

PLATS  -  20€

LES MENUS

Menu enfant
Fish and chips ou Saucisse de Toulouse

ou Nuggets de poulet pané
 + 

Boisson sans alcool 
+ 

Glace, compote 
ou mousse choco

Menu Ycy

Entrée + Plat  + Dessert

Le Midi

Plat du jour

Plat du jour + Dessert du jour

14€
19€

34€

12€

DESSERTS  -  8€

« Quelques mots sur ce lieu atypique :

Vous ne vous en doutez probablement pas, mais le restaurant YCY

est niché au coeur d 'une résidence services pour séniors. 

Le domaine des diamants blancs propose aux habitants une gamme

de services innovante dans un cadre chaleureux. L’équipe se tient à

votre disposition pour vous donner plus de renseignements ! »

15€

5€

Tous nos plats sont accompagnés de légumes, et au choix, frites ou riz
façon pilaf (sauf pour la salade Printemps et le poisson du marché)

Tartine "Printemps d ' Ycy"
Oeuf, purée d 'ail noir, petits légumes en différentes textures

Saumon fumé maison et ses toasts

Poireau noir 
Poireau, crumble noir, caramel au beurre de poireau

Terrine et sa confiture aux agrumes

Tartare de boeuf truffé
Fromage à la truffe, olives, échalotes, sauce basilic

Salade "Printemps d ' Ycy"
Salade, toasts tapenade, oeufs de caille, légumes,
vinaigrette kiwi

Pièce du boucher sauce au choix
5 poivres / Gorgonzola / Jus échalote

Burger poulet
Bun, poulet crispy paprika fumé, conté, sauce BBQ,
oignons rouges, tomates, salade

Poisson du marché et son crémeux

Cuisse de poulet façon chorizo

Cuisse de canard confite et son jus d 'ail 

Merveilleuse mousse au chocolat 

Brioche perdue tonka et sa glace chocolat blanc

Ananas poché aux baies de Ma Khaen,
meringue et chantilly

Crème brûlée pistache

Plaisir glacé
3 boules au choix parmi : vanille /chocolat /café / fraise /
framboise /citron /autres parfums du moment, chantilly

Café/Thé gourmand

Assiette de fromages et sa salade

Planche fromage
Planche charcuterie
Planche mixte
Grande assiette de saumon fumé

Cornet de frites
Sauces : Ketchup / Mayonnaise / 5 poivres / Gorgonzola


